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Is r6i© *i& Jrosper iJCrisiOe si 1 *avant-garde du greasier 

laouveiaeat roiaa.iiti<|ue eatre 1822 et 1820 a dte plutbt isal 

represents aar*i sea critiques et aes biogr&phes, Ila 

elaeaent sou oeuvre tantot canal eelles dee rO&lietes, 

imitbt j&rmi cellos dea classiques, et ils purleiit mesie 

de son “realism© els©aiquelii ou de weoa rfifie & purt de 

classique rcallste,” * 

La raison de cetie confusion eat facile a expliquer,' 

L*oeuvre *io lJ6rM€d se distingue par tme absence total© 

da lyrisme et de rh6torique« Cn retrouve au eontraire 

cues lui uae objectivity rare a 1?Opaque rosiantique, use 

observation direct© de la rOalitO et un souci trbs jaarquO 

du detail pittoresque. Oes oar&ctdrestiques-l& armouceiit 

<Mj& le rOalissie de Flaubert, II faui leur ajouter im 

lenguge sobre et prOcis qui eat celui plutdt du XVlll® 

sidcle quo du XIX®, 

La dopit de Ses traite-l&, qui oat fait coasidOrer 

)faguet9. \ZX° ji&oie., p„337. 
'Inmetidre* fennel de ltMotoire de la littOratore 
franpulae, p, 438 e,e, 
Q, Pullieier, Le taouveaent de la literature au 
XIXe Simple, p, 247 e,s, 
’Petit d© Julievilie, Histoire de la littSrature 
fran^ai-se, t. VII, p. 4b0-4b3. 
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or.-aio rJ'uli-ita* il rust© „.*ur uie.it auo t.npoc uo 

0*<U. V4C ts t Uu ©©ia 0©<Jl v-$rO y6 iTOuttli t^i^UOoi 

L’objet 4© sefcte cStuao eat do ,,,oatrer jus^u*^ wuel 

print lr» sQviiom'Ji litG a© ddrluo-- gut ...zdifiuB par Xn 

yuiiousi ct I’ataa jhfcve ro..r a oi*suea ot do rea^orekor 

ocouitu doelo uout Iv>© d.l4-u«ato ro ^n&ipueo X-.VL'QU uwut 

rc trouper dim© sou oeuvre* 

driwde atsoijiiit or- pv'oritd au coooac uu X*activist 

do I'- iic -C.0re , jOiiUmti'j.j m.« ©e... cripr. uu -r uu ^...a^.o 

aetweireot sentir* "our c-ua^reiidi*© m place aaao X© iaouve«* 

•<;oct ro.-auti«iua IX osfc boa 4© se raepeler queltiucs-uus 

dos principe-un aspects sous XesetieX© se prosetiLa se SOUTO- 

isetifc mi Franco do 1820 & 1830*, 

I,Q ziGuynuiQiit mmiiique fraasaits eat iafiaiaeot rich.e 

et ooa5,.lo2Q» O’esfc ua-fait Men connAi ^u’aveo Xes aunous 

& Vl .. - .£*sJUi Ji t-r &»* dvol«60 Lo ro^ani-isao da ,a,ape .jCvuti ou 

de "uooofc ufoot..plus oeiai au Xr saarfciae* :,ais panel 

leo contQm&QV&mB Xeo aiffdreuoea 4e teuaerariiuafe et ds<5ilu« 

cation produXaireut do© oeuvres tree QeaoiuXoi.aiiit «MTe« 

rentes* .lies la plupart das ro. .-eutiques on retryuv© uu© 

revolt© oontre la literature n^o^olassique devenue a ©cue 

et sfcdriXe* dais mi aohors do ee scvitiueat 4© revolt© XX 

a’ouiat© oso do oQ'iieeotion tr^o .iOtte do la lit bora tur© 



qui devr&it reiaplaeer la littdrature classique, 

Barai les trait® les plus riparidus dies les premiers 

roiasatiques oa rel&ve wi eesoiri tie s*a££r&aclai«ff vm ci©Ve« 

loppeaent da ^imagination et cle la seaaAMXit^V B’une 

lassitude de la literature elassique# d*uii iadividimlisme 

qui wala.it se liblsreE, d'une sensibility inqui&ie et 

d9une imagination iour..ieufc4e est uie une litt4r&ture 

nouvell© dent void quelqucs aspects fciportaiits. 

Bans le premier romantislwe fraagaiSp selui de 

Lamartine® on a surtoui TO dee pr^dispooitieiis revenues® 

u» seatiBieatalisse souffreieux et attriste, des tendances 

religieuees ©t philosophioues s’eacpriiaaat en meditations 

dans la solitude et ea presence de la • mature, Las leoteurs 

dealers* msea sensiblea et reveuses9 retrouvaient dans les 

Kddlfcations de Lamartine des Motions quails av&ieat 

dprouvges satis pouvoir les exprimer* Lears vagues seati- •• 

meats et Emotions etsient restds enferaies dans lour mm$ 

ils alav&ient pas pi leur doaaer fome, et surtout pas la 

tome podtique qui coav@nait« De Ik 1*impression de 

soulo gement qu’ils eprouverent ©a lisant fess iidaitafcioas. 

11. leur seiabla que les sources de la podsie venaieat de 

s’ouvrir de nouveau, Ainsi e’explique I’iiaaense popu¬ 

larity de Lansartine* 



Yictor Hugo reflate surtout les tendances de son 

€poque#. Roy&liete et class!que dans see premieres Odes 

il j laisse ©epeadant transparsitra quelques traits, 

ronaatiques qui se isanifesteat plus aetteiaent dsns smi 

second-volume les Odes et Ballades. L’aiaour du iayst<i« 

rieux* du passe,, ime recherche du pittoresque, de la 

eouleur locale parfols e3£&gerees font dejd de lui ua 

podte ro^antique* 

Son roasantisiae va s’aeeeatuer trfcs rapidesasafc, et 

dans les Orieutales 'Victor Hugo devient mi des premiers 

peiatres et rsveurs de I’&ools romantique* II y decrit 

des scd&ss de l'orients 1*orient etant h la mode, II 

gvoque tous les pays ensoleillds ou les passions scat 

brulaates et les aiaours dangereuBes. C*est on trait 

gdiitrral du roa-autissie quo nous retrouvoas tr§s flmrqtid dies 

I.'tfriaide* 11 .oread eoiame sujets de ^inspiration 1* ardour 

de la 1 i'borte's, les coiatoats des Greca pour leur iaddpea.-* 

deuce j, des seines pittoresques et poignantee comae oe 

clair de lune de Constantinople. II davient dej& is 

podte de la fuite du teupa, et -se laisse aller & dee 

reveries qut restent roasiitiques beaueoup plus que phi- 

loDophiques, en d€pit de son ddsir d’etre mi peneeur. 



A Cote de cc rosaantisae de Eaisartine et de Hugo, qui 

voiK'it Uu ooeur et non de la gexm4®s apoarsit -mi autre 

ro -aniisme aoins populaire peut-etre, smi& plus noble, 

ferae, et iririX, bail sur la pensdes celui d’Alfred de 

Vigny* Vigny arnit use conception- tree olev<3© da role 

da pofete dans Is aooidtes 11 doit etre le guide da people 

et lux euseigner la- resignation devant les /ais^res de 

1’existence, B&is c’est im role ingrat, car plus on 

r&tssit A le jotter, plus on s’eioigne des autres bnmaes, 

plus on est seal, sans &ai et iacoiapris, . L* inquietude 

rooantique s’exprisae dies Vigny par im eicamen eldsespgye' 

de toutes lea choses de la vie a4*«fuelles 11 wudrait 

s’attacker, Tour & tour 11 examine et- rejette la religion, 

1’amour et la nature confine sources de consolation, Enfia 

oe peasimiste sceptique et disillusioning conseille u» 

stoicism© must? marches dans la vie le long du chewin 

qui voue ©si' assign^ pax* la destines et puis mourres 

sans demarider pourquoi, Oe a* eat psa un pessimism© suivi, 

ear dans quelques® lines cie ses poesies Vigny exp rise sa 

foi dans la pensde immortelle et la croyance que tout 

laossse doit apporter sa contribution au fond des eontiais- 

sauces universelles, O’esi un romentisme qui aontre 



X* influence d© Byron par u» syiiisaie disabuse# un 

aria to emticjue., et une torn® souveat dramatique ©t eyu^ 

bolique# sss&ie qui differ© do Byron ea ce qufil eat plus 

sombre et T4&OTWBS plus peasif et s^rieux* 

Bn face de' oes roiaaatisrues-ld se dresse encore mi 

autre genre# aoa«po§ti<|ue cette foiSg celui de Stendhal* 

11 trouve Vigny trop serieux# Lamartine et Hugo trop 

lyrique* aussi se £ia<|UG**t~il das precedes dee autres ro« 

snaatismesj, tout en partage&ut &V@Q eux ua ia4,>riB des 

rdgles litteraires et sooiales et le besoiu de nouveau tc£ 

Be Byron ee romaatisiae adoyte la misanthropic, le seep** 

tieisme, la revolts? de plus 'Byron lui foumit les arses' 

pour latter eon ire les autres roamntiquaBs le rire et le 

datKlysae* Oeci encore sera ua o&raetdre im^quM de Bdrim€&a 

les caractdres romantiques sur lesquels ees ^criveins oat 

insists’ sonti curiosity exoticu© et historiquej amour de 

I’art pour I’art et mepria de 1’utile et du vul@aire§ 

BO if d’ind&pendancej recherche de 1’ Strange et du pri« 

mitif .et haiae dee institutions sociales; glorification 

de I’fSaergte et des passions souveraiaes} gout de tout 

ee qui eat pro ore a seeauer les iierfs et h fairs oublier 

l’iautilite de la vie# y eompris les couleurs rutilsatee, 

lo sum&turel, les act os atroces, Oe roiuantisme' coanaitra 
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son plus grand dolat vers 1830 area les rotoaii© de Stendhal 
I €f 

etAi>o4sies de laisoet*, aaais 11 se 4&veloppe vers 1830o 

Alias! il 3
?est developpd’ on France .©ntre 1820 et 

1830 un ro:,an,tisae lyrique et reveurf d cot^ de lui9 un 

rosaantisme • ’^lus philosopMque amis encore po^tiqueg enfin 

uti roman tissue noii-poetique qui insist© ear la glorification 

de l?energie0 B^riiod© ne Olliers offie tenement avec 

aucun de ees groupea pare© que a*sot une nature tr&s 

independent©, II emprimtera certains traits & ©ux9 aurtoui 

ee prose tear partagera les caraafceres du dernier genre, 

Tragons mainteiiant le d^relopoeaeat de sa persoiumlitd 

et les influences de ce milieu rosaantique sur lui. 
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I0 Vie et personnalit^ de eriiii^e 

1„ .Temiesse. pareosinalit© w&lsa&nte at oreaaiers eon tacts 

roas,aiitiaues» 

Pr©ooer lleriia^e out rid a iterio en 1303. II Put 

taessbre ei9uae faiaiile artiste et intelligent©*, Son arritTre* 

grand’mdre du oot6 tie ea aiSre dta-it £&ri© Leprince tie 

Beaumont, auteur cie coatee d© fies donfc la Belle et la 

B^te* Da <mt4 tie son pdre, il avait mi cousin Fresnel, 

qui devi&t mi cdl&bre physicien et saranfc et qui fit dee 

recherelies importsnts sur lea loio de la lumi§re<»3* 

Son p£r@ L<-foaor Jidrimde fut mi peiatr© striotesae&t 

classique et le secretaire perpetual de I’JTeole deo Beaux- 

Arts* 11 publia nne Histoire de la,oeinture a.Isimil> 

depuis Van Eyck juoqu’ea 1330* II dtait ausei profeeeeur 

de dessin au Tarcd© imperial Kaooldbn» qui eat aujourd’hui 
9 

le lyc^e Henri IV*w ::drim(£e doit i. son pdre 1'intdret 

qu?il port© au psao© et une tendance ti analyser leo ohooes 

d’uae laani^re scientifique* 3a .mere fut aueai artiste et 

l~,. B*ilon, Vegi.m6e« p* 6. 
Tratjard, Jgraiaaae de “driiado* t, ia p* 14« 
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fit des portraits exeelleats, Slle s&able avoir poso^de 

plus d*esprit que son aiuri# amis elle dtait incapable de 

wiontrei* une vraie tendresa© pour son fiis„“ 

Oe fut done d- ns I’atsaospli&re ealiae et retire© d’un 

atelier que 1*enfant s^lava* II msuait use existeaee 

solitaire,, ear il 6tait eafai.it unique et a'awit pas 

d5aiui0
a II <Staifc gate oar s® fgmaille et il et&it trSs 

suseptible & tout oe qui pouvait froisser son orgueil* 

Il imit un fond tendre et sensible asis de bona© heure 

il le caeha par tinidity sous an ext^rieur frautaia ©t 

use attitude sa.i*oastique« L’origiae de oett© reserve 

eat escplitjmee dans une anecdote eelebre i»ais IB&I fixe©* 

H0 Taine* 3&iute-3euveB et le comte d’Htmssonville la 

rapportent tie fa§oa® diff4rentes.s Slle s’agit dfune 

so&ne entre la ai&re et le fils* • a dune ; le gronde 

trds sdv&reisent cjuaiaci il ceramet une petite faute8 et puis 

ells is© pent s’e-apeoiier de rire qrnrtd il ploure et proud 

mi air ,xitti£tique0 II se Jure da rdprisaer une sensibi¬ 

lity si Sunil iante,, i:6rh&€®9 dan© le portrait cju’il fait 

de lui-mime dans le Vase etrustme attribute oe refoulement 

££* eit*» t« I, p. 6 
±rbij-U 0 Po is 

\igasp Ta tlnlait^ do 1,;4ritaee« p» 113-114* 
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de aa wale nature aux tatjuineriee de see cam&ra&ee du 

lyc£©,iflsis peut®$tr© c*est tm ©KGia..>Ie de sa reserve! 

il no veut can dire qu® c’est sa sa^re qui l?a ddou et 

rendu defiant*2 Quol qu*il ea soit, :\©x*iw«fe, fier 

et tinside, se reaieruia d© boime hour© an lui«*niet»e et prit, 

dJs Is, araiiiie'r© jemiesses la raid© et sarcastique atti® 

tude dan® Xaouelle il .traversa la vie*0® 

7M 1811 n&rim&a eatra eo©Ei;e extern© libre au lye&e 

oil ©on p£re dtait profesosur at ih il <*tudi&ifc les leagues 

aaoieunes. Le niveau ties etudes etait tree ©lev© et 

W6rim&® dtait entour^ &’ime dlite0 Auast ii?4t&it®il 

qii5mi eidve mojmi9
% -.in denors des classes, il lisait 

Rousseau, leraa ruin de daiut-Pierre, OimteaubrisM, 

Xanaoiitelp et Greaset, et les traductions de Goethe et 

de Shakespeare* Paraa ses a...,.!© &n lyo^e le plus intiiae 

dtait -Jean®Jacques Aspire, qui do bonne heure devint 

eathcusiaate du mouvewcnt roue at ique. h&riage lui doit 

©on eisotis^e et 51 cette inf&tigable curiosity qui, faiblesse 

©lies Ampere, sera force dies A 1’atelier do son 

~Le ?ase 4truaque0 p0 144* 
2;ougao5 art* cit*» p* 113. 
^Aaatole ifraaee, la vie litt^raire* 2® serie, p* f>3* 
^Trat\urd9 oo* cit*. o* “16-19* 
^Ibid* 9 p* 22* 
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p&re* on S4rii&4© 6tudie 1© deesiuj, le miniaturist© Simon* 

.Jacques Ho chard 6tait un ami qui dans sa peiature opposait 

son yomntime ams gouts olassiques de sea pfere* 11 fit 

appr^cieir au jeune houaate lea peintres anglais* 

Cette aiaitid a*dialt pa© la ocule influence qui 

poussait Striae’s vers le, d&udysiae at l’anglomanie* 3a 

tsmile, avait toujour© m mi certain gout, anglais* Ladame 

Leprince da Beaumont avait TSCU an Angleterre pendant di*» 

sept ana* la gr&ad*iB&re de e*4ta.it marie© t 
\ 

Londres# Son p4re et sa laere ae vaient a fond X'anglais* 

Apr&s la Hestauration plusieure artistes anglais fureat 

reyus i. Paris .par les ISeriml©* Le jeune Prosper e'liabil- 

laiit kl^gaiaraent a I'anglaiee* parlait anglais* at avait 

uae ecriture anglais©*2 Cette anglomaaie itait sans doute 

pour quelque euos© dans lea railleries de see c&m&rades- 

de lye6ea auxquelles il dtait si sensible* iSais plus 

tard* dans lee salons de la colonie anglais© de Paris9 

il la developpexa avee plaisir* 

11 u© poumit pas ne pas rescantir la tristesse 

generals due aus 4vm.mmmits politique©* 3a reaction etait 

Jfratjard* citn a p* S7-38* 
^Pilon* jj£# oit** p* BB„ 
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cell© d*un stoieiaaie byronieri* Toutefois il avait tin© 

predilection pour les liti^ratures dee ©imerai© tie la 

Frances celles de© Anglais, dee Uspagnols, et des Busses,1 

Pendant quatre ans, de novembre 1819 jusqu*& aeptembre 

1823, il suit lea ooure & la S&oulte de 'i3roit* Un laitae 

te.ups il ©’interest!© au laouv&ueut ro.._antique qui delate, 

il a.v*_rrend & fond 1’anglais et I’espagnol, il ettidi© le 

grec, la philosogfcie, et le dessin, Gome sea etude© 

au lye^e, sea etudes d© droit sost honorable©, sans pluej 

see iatdrets veritable© sent ailleurs, 

11 etu&ie c© qui I’interesse avec une assiduiti qui 

lui vaudra nne vaste erudition, Il lit les grands auteur® 

en -vogue 2 Chateaubriand, Kacla.ae -de 3tael, Shakespeare, 

Ossian, Syron, Walter Scott, Goetli©9 Schiller, Hoffman, 

Servant do s Calderon, Saute, et ISmssoni,^ Cosaae diversion 

^ la lecture du Code civil il fait suosi des visites 6 la 

o&opagne Chez; see amis les Rdguier, 0*est tie eiiea ©us - 

qu’il &GTit en 1822s °lea prinoiyes ronaatiques scat 

encore plus "liffer..:!© par la society do certains classiquoa 

de province avee leoquels jo romps rdguliereaent la lance 

i'i'rohfira., £2® Qi*°» p* 52, 
^Havenkaiiip, ":^rlia6e et la cotilour locale, p, 111, 



torn© lea ooirn.0* A la caiagagne il ntddite sea greiaiereB 

oeuvres Xitt6raire®s tin rosaan qu’il n© fin it jataaisi 

CroBwrella tin drame dent il ne rests aueuae tracei quelquea 

comedies du ffhdatre de Clara 8aanl«. As sortir de la 

^aeultd de Droit* 11 ae prepare.A prendre non pas le 

aidtier d’avocat* mis a prendre eon role dans le saouvement 

litteraire de I’^poque* 

On rdmarquera que la j ©unease de lUriiade a 4t4 e&r&c- 

t^riade par un conflit eatre l,at©ospidre ealiae et confer¬ 

va trice de sa ataison* eon Xyede et ea faculty d’usae part* 

et d’autre part le contract d’ua raoaae agitd par la guerre 

et ou 1*esprit rom&ntique e*eveille pmi sea jeunes amie« 

Oe ©oaflit entre le foyer et 1© rue e’accentue ches une 

nature ou la sensibility foucidre latte avec une froideur 

et un eyuisme voulus* ^uoi de plus nature!.* si dans le© 

oeuvres d’un tel iioniKse s*opponent dee diamante classiques 

et romantiquee? On sent ce eoailifc en lisant une de see 

lettres .de 1823s “Vbue ne sauries eroire combien il est 

pdnible de relire d tdte reposfie ce qae I’on a fait avee 

enthousiaome. He was moquez gas de eette expression* ear 

outre qu’elle est rosaantique* ell© est vraie»**^ 

^GitS par Trahard* o&« oit00 pe 8?e 2IbidBn p, 83* 



So Jug, rale de Heritage dauu le aouvaaeat romnttque 

(1822-1630) 

Le eoiate d’Haussouvllle dans uae description de la 

personaalitd tie Heritage 1’appall© 6,ti»e de oes natures 

qui* froise4es par le contract de la vio8 ciomieat d leu? 

experience la feme d*ua cyaisaa© ua peu aaer3- et qui 

cachent eepeadant sous oette froideur* sows ee eeeptioisiae9 

sous cette wmvt\m®9 d©» a?ci©u2*ss parfois des eomrictioasp. 

©11 tout ess des d^licatesses dent ae 8© doutent laeiae pas 

eeux qu’ils (slo) aeandaliseatg531^ \rues ©a nature et sa 

fonaatloa iiitelloetuelle qui 1© pouaseat a cache? touts 

expression de sensibility lyriqu© sous uae attitude de 

froid© iroaie® il eat aaturel quo Hdriaee eu 1822 preane 

uae place dans le adhaele staadhalleup grouse d’eeriv&iriB 

qui s’oppos&ient a la mis© en pratique dee theories roasa** 

tiques telle© que 1 * emrisageaieat les autres uomteura* 

HmiesiiD acitamee de ecus qui s’entHtent a fair© revivr© 

le oloesiciame ils ciier client s£ rdalioor les principes 

oouveaux & .Xeur f&^oa*^ 11s out de plus 1st mmm attitude 

cynique envera la vie que nous avoas trouv^e en i-cfriiae'e* 

3a classicist© framjais ils retieanout les jao/eas 

^Itaussonmllej, nerlm4e0 Hwdi .iXIlot* j>8 134* 
^?raiiar&e op* olt* n t* 19 p„ 93-94* 



&9expression qui9 selon eux9 a© oeuveat etre d&p&ssesj 

dw ro»iaiitiSBie lie adoptent le fond tir£ cle literatures 

y'traag&re©,*^ °Lo costume est roaj.-.ntique9 l’aae as l
?est 

t|U9d demi0
c!^ 

11 ne faut pas ?olr dans lee relations ©litre Stendhal 

et irdrim^e uae influence preponderant© &©, X’un’ sur l*autre» 

11s sont des amis qui se ccmsultent avec fruit et qui out 

certain©© opinions coisiauaes* amis il exist© ©litre eax 

trop d© differences pour dire que l*un se subordonne & 

l*autra* -e'ritiee a appeld Beyle aun home quo j?ai in«* 

tiiaersent conmi et dent lee id^es des elioses out singu- 

lidrement d4teint sur lee wienueo^13® 2.:ais9 pour sa parts, 

Beyle sou vest accept© lea censeils quo son jeuaae aiai 

n’hdsite pas a lui doaaer,^ !>© contrast© eatre lea 

confusions9 lea digressions dan© 1*oeuvre da Stendhal, et 

la ©implicit©,, Isunite d?une nouvelle do Meriia^e suffit 

pour moatrer que ©haeun garde son individuality* 

11 est iatdreeaant de saivre 1© ddveloppeiaeat d© la 

1 
*Filoa» o,qa sitg 9 oa 11-12, 
^fraluirclg ©n0 citaa t. ls p. 131, 
^Gitd par 3agu.o?“o^ p_&tm» p, il9. 
^frahard* ou.» cit,* tT~T9 p» 242, 
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persomialit^ de I'Jeriin^e dans sas oeuvres de jeunesae. II 

co:.ni©Jiee oar une composition qu'on peut appeler pureiaent 

ro;.:anti«ues- puis il eaerelie a teiaperer ce romaatisiae -par 

I*introduction de certains traits p&rticuliers a ©a per* 

soimalit^i ©nfia, il rejette les foraes populaires du 

romantieme et s© tourne vers Is aouvelle9 fossae la aieus 

conform© a son temperament, 

Dans Racine ©t Snakes pears Stendhal avait espliqu© 

see iddes - sur Is dm»ae» Il venialt uu drain© en prose, 

libarel des unites classiquea, mi sa4lange du comiqu© et 

du tragique, aveo plus d'action et de vie, mi draiae tree 

pro eh© d© la r4aliW, sans phrases Elegantes et artifi- 

oielles, Dans ses premiers ouvrages H^rim4© s'oecuya 

d'illustrer ootte these de Stendhal, 0© n’esfc sas ooime 

dreiaaturge qu'il ^fcait le plus 4 son aise et il a© pro** 

duisoit pas de chefs*d* oeuvre, mats il etait a cette ^poqu© 

ua partisan sincere de la cause du ro; ..autism©. 

Son premier clraiae9 Cromwell, n'a pas 6t4 conserve, 

mais -Mrimde le lut a ua group© de oes sails, Seloa ©us 

ee drams t^moigasit d'ua effort certain pour introduire 

BUT la scdae f'ranpaise la liberty ©hakespeax*ienae, ©veo 

de frequents- c&angeneiita de &4eor, ua contrast© f&ntastique 

eatre lea scenes, uae grande coaplicatioa dans 
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1%-ctiGiio3* O’est ane fa»)le difficile a r4ali«er avec 

success seul ;>usset9 ami 4e U4riiu4e* sut 1© fair© dix 

an© plus tard* 

Ce a’est pas seulesaeat la forme de Cromwell qui est 

rouaatique, smiQ ausei le ehoix tiu sujeta Cromwell dtait 

mi iioroo qui avsit saisi I’imgiu&tioa des mystiques* 

irobus qu’ils etaient de I’angloaaaie et de 1*esprit de la 

revolt©o Hugo ns4tait pas le seul a s'eiaparer de cette 

figure os4e et dramatique* K4rim4© iei suit la mode ties 

romaatiques aveugl&E©at* Men que leurs excds so tout 

Strangers a sa nature, 11 4taii encore tx*eo jemie et 

cherebsit sa voie dans la litt4rature nouvelles eoiatae 

tous lee romantiques et tous lea jeuuas il vouiait fair© 

quelquecbose de grand et de frappaat* 'One oeuvre tene¬ 

ment elaiga^e de ©a persomialiW profoade ne pour mi t etre 

quo reaaqu4e* Aprea sa lecture* Oerimee recommit ce fait* 

et jets Cromwell au feu*^ 

Le Theatre de Clara Gasul de 1825 eut plus de chance* 

Oes six courte© pieces remplios d‘actions bratales et 

primitives oat beaucoup de couleur et de vie* Leo details 

exotiques de couleur locals soat le resultat d*uae 

^Trahard* Qj>a citB» t* l, », 144-145* 
‘“Chaiaboa* Hcrimee et la aocldtd aa&laise* p* 398* 



documentation intelligent©. u4rimde.avait etudi^ avec 

sain la literature espagnole# et les Bepagnols de see 

drames sent plus reels que ceux qu*on smit vu aupar&vaut 

dans la literature franp&lse# II aim© la violence de 

leurs passions# leur. obeissance a 1* instinct plutot qu*a 

la raison et 11 etale ces quail tt£s dans son oeuvre* Dans 

1* Amour Afrlcain. par exemple9 deux amis sont amoureux 

de la mm,e esclave* que l*ua vieat d'acheter. L®autre 

est tu^ par suite d’une lutte entre eux. .Puis# le premier# 

se readaat eompte qu’il a tue son aeilleur aiais decide 

de tuer I’esclave parce que c’est elle qui a ete la .cause 

de la querelle. A la fin isorts et vivants se levent et 

sortemt ensemble quand un serviteur an&once que le diner 

est servi. Cette fin brusque et legere est tjrpique de 

ildrimde. II veut aontrer son indifference aux ©tenements 

de sa trag&die, et aussi il veut d&truire lfunite de ton 

qui e’etait Stabile dans les autres scenes de la piece. 

11 se isoque sur tout des exaggerations du dmae rm.iantique« 

X*esprit de rdvolte oontre tons les abus sociaux se 

manifest© partout dans le Theatre de Clara : Qazul. Mdrimde 

exprime cet esprit ©n faisant les ocdldrats et les ridi¬ 

cules de ses pieces les liommes d®tm hunt rang dans la 

societd. Ainsi le gouveraeur franpais de I’ile de Fionie 
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dee liBoagnols en Danemarclg eot ooalque dans sa stupidite 

et m corruption* Aiasi lea chefs de Xsinquisition dans 

la Tentatioa do Saint Antoine soat hypocrites et bigots* 

I’oewre const!tue ua manifests romantique ou sent 

unis le is&Lodraase, X'exotisme, et le r^alisae*1 

Beja availt son premier voyage en Ispagne Ifi»teret 

que lleriaide porta tout© sa vie a oe pays ensoleill^ ee 

manifest©* S’il adaire la littlrature aaiglaiss et allemande 

et s*il fait de nombreux voyages outre-lh&che, c’est 

encore l?Bspagne qu*il cojapremi le aieixs de tout pays 

stranger* II irnite la som^die espagnole, et en aierne temps 

II s’en sort dans ses articles dans le Globe pour illustrer 

se& arguments pour le drain© romantique on France* Oes 

articles paraisseat a *.rtir de 1834 a iatervmlles ir« 

regulieres* Xls declarent que le vers et la poesie n*ont 

pas de-place sur la scene, que les unites ne&oiveat plus 

etre reoj>ect4es„ et ils 4v©que»t les dramas de Oervaatls 

et de Calderon coaaae exeinples du genre de draae qu?ils 

veulent ©tablir sur la seen© fraapaia®*8 

3n juillet 182? la premiere representation t&fcatrale 

d*uae piece de ?.T«rim4e fut donaee par une jeune troupe 

•^Trahard^ op* oitB a t, I# p« 222* 
8Ibid., t« I, Po 227* 



qui s’sppelait le Th6atr© dec ''"oaTeautdsg et qui se posait 

en champion des id^es ro.asi.itiqu©s0 ‘.rile presents tin vaude- 

Tills ©oaipos^C de deux pieces l?uae ro;;iaatique et l’autre 

me parodie da dram© elasaiquQp afin de prouver la supe¬ 

riority tie la premiere* L*Amour Africain, tird da iiieatre 

de Clara, Qaaul„ fut choisi oo®ai© repr4sei»taiit du nouveau 

draiae0. Ge spectacle a’eut qu© dix representations9 et 

fut toi4ry pluiot qu9applaud! par 1© public,** Ce fut tua 

efohoe. honorable^ eependaat, du non aux d£fauts 4© idrimee 

'ml#.. It im public qui a9etait pas encore convert! au drain© 

roaaatique, Qes representations oontribuerent smm doute, 

par leur travail de preparation du public, au triomoiie du 

th4S.tr© roiaantique. 

Continuant sa eaiupagae pour le theatre rosaantique 

idvisdsB public ©a 1828 deux drames, Xa. Jacquerie et la 

’Paroille de Csrmlalo L© premier est ua allodraaie hiaiorique 

sur la revolts de© paysaas fraapais centre la aoblesse 

au XIV® si&el©9 un ties episodes lea plus sanglaiits de 

l9hi@tcire de Franc©, ldx*iide nous 1© present© dan© tout© 

son horreur p&r mm sdrie de scenes ou lea unites ©out 

corapl&tejaesit abecates, Item© son effort pour illustrer 

^Trahard, qg.a oil, o t, I, p, 234-235, 



ses theories I^riaide sexatsle allsr trap. loin* car il n*s 

pas encore appris 1*usage du frein d*im& reserve qui 

deviendra plus tard habituelle avee lui» Le dram© ©et 

mal 'compost* trop long* et .1*action est d^opusue, foute- 

fois on pent a p© roe voir un effort, d’-equilibre clans 1 siia» 

partiality de la presentation ties earacteres des deux 

e&tes oppose®* 

Tin des earacteres de la famine dfcsprits a laquelle 

appartiennent Stendhal* Jl6rim6e et lour group© eat une 

tendance a "Bjypriser la literature en 1© cultivant avee 

amour* a p&rler avec indifference ou avee eynisme de ce 

qui lui est ©her*513* 11 semble que nyrisHte cdde a cett© 

tendance dan© la Faraille de Carvajal* G*est une satire 

eur la sorte de drame saaglant qu’il venait d’^crire* 

WriWe reconnait 1*absurdity a laquelle on arrive si 

l*on ne moatre sur la sc&n© que des atrocity©$ &u lieu 

d’^crire une critique a oe sujet il yiorit un melodraaie 

qui exposera toutes lee faiblessea du genre en degoutaat 

le lesteur* 

Ooffiiae dans tons eos premiers ouvrages* ndvim^e prend 

un sujet en vogue* 11 est le sacks© que eelui de Slielley 

dans le© Cenci* a ©avoir* 1*amour incestuous d*un pere 

-i'rahard* OP, to X* • > a 71o 



brutal pour sa filled le d4sespoir de celle«»ci# ©afin le 

meurtre du pars oar la fill©* .3ans la version d© IJeritaee 

cosame dans cell© de Shelley la jeune fill© a une ciere 

sympathise sals f&ibl© et un aaiaat la cite qui I’abandorme 

au moment de la ©rise* 

:Mi® avec ee plan superfieiel de Inaction se ter- 

rniaent les reesemblanees ©ntr© les deux pieces* lee dif« 

f4reaees sont beaucoup plus remarquables* D’abord 11 y 

a la difference de cadre* Shelley donae oomme source de 

son drome une vieille llgeade italienne* Aveo son amour 

de la mystification, He'rim^e- invents un document sembl&ble 

mais qui vieat,■dit-il9 de l**8jn&ae colonial©* aussi il 

nous transports dans eon oeuvre au nouveau monde* C’est 

la une veritable nouveauW* 1 * introduction de l®Am4riqu© 

latine dans la literature franpaise* 

Plus important© est la difference dans le ton* 

Shelley fait de Beatrix, son h&roxne* une figure infiai- 

sent patheti^ue et 1© symbol© de la conscience* Les 

geaoi scat un drame iorii sur un ton tree sieve7* Dans 

la Pamille de Carmial* au contraire* on ae retrouve pas 

de d4veloppemeat de carsotSres* touts 1*attention est sur 

les atroeites de 1’action* On serait iadig»4 par la 

brutal!t4 excessive, 1’absence do touts rneeure* si on ae 



Puisque e*eai savait pas que zitimde n’est pas aerieux, 

une parodie* cependant* on peut rire aveo I’auteur mwm 

aux moments les plus.tragiques* 

I,a (Mslaa la suoerclieri© la jaieux reuse!te de l4riai4e 

prdtend etre im reeueil de ballades illyriques, lt4rii»4e 

dit plus tard quVil les eerivit °ea on© quinzaine de 

jours0 apres la lecture du Voyage on ijalaiati© de l*abbd 

Portia et wd*uae asses bonne statisiique de& anciemies 

provinces illyriennes#- r^dig^e* je orois* par im chef de 

bureau du sinister© dee affaires 6trangere8.oi La v6ritd 

est que lee ballades sont le r&sultat de I’^tude* pendant 

quelques mmde&p de plusieure autree ©uvragee dent Mdrim^s 

avec son habitude de minimiser eon travail* no dit rimi0 

3811 prend dans eette oeuvre plaisir a troruper son public* 

11 compose en aerae temps mm oeuvre non depourvu© de 

valeiar littei*aire avec X@ but s6rieu:« de presenter un 

tableau fi&ile des laoeurs primitives de la dalmatic* Sa 

ceci il suit X* interest de tons les rmaaatiques pour la 

litterature folklorique que "Salter Scott avait popula¬ 

rises dans ses romans laistoriques et ouriout Claris son 

%,a 3uglaa p« 132, 



recueil de ballades esossaisee* 

•’erimee suit encore la vote dee roiiiantiques quand il 

eerit m 1829 sou roiaaa Mefcorlque, la Oliroaicme du ?emaa 

de Otmrles 13£e Coapu sous 1*influence de Walter Scott, 

inspires quant au fond, par cinq ou sis. clironiqueurs da 

X?I® siecle, la Olironlgtie ssoatre sou interet pour le 

passd’ et 1’action violent©, et 1’esprit de rt;volte contra 

ime autoritd oppressive., qui soot caracti/ristlques du 

gear© de rowumtiarae de 

II faut ajouter que la Okronique commence a reveler 

le vrai rerku^e, qui impose, sur mi fond typiquataerit 

rotmntique, son iroaie vis-a-vie du lecteur, son scep¬ 

tic is::ie et 0011 talent d*observer le petit fait important, 

Le personaage de George de Mergy eat eerfcaineiaeat u» 

example de 1* entree de la personnel!de Jidrim^o dans 

son oeuvre,^ George, soeptique spiritual et moqueur, 

devient le vrai keros de la Ohroaitme.a et son portrait 

est tr&s resseWbluat & celui de Weriuteo Iui«iaeae* La 

nan’stion, au sours du roman, de petites anecdotes, telles 

1'hietoire de la oendaison du cap!tains dea reitres et la 

^rraiiard, 0£. cites t* i , v*00 



X4geade du preaeur de rats da Hameln, annonce 1© Merim^© 

nouvelliste qui o5 int6resse plus aux petite© lilstoires 

qu’auK grands tableaux Mstoriques* Asifin, son style 

sobre et raffing son ton ironique ©t insouciant, tra-* 

hissent 1 * influence du XVIII® si^cle beaucoup plus que 

cell© du roiaantisiBe,, Certains detail© realist©©,. le 

nature! du dialogue, le style fa^ilier, et l*abseaoe de 
s. 

longues descriptions a la imniere de '"alter Csottp ee 

rapprochent plus de l*art de Diderot cue de eelui de 

Scott*Goase dans tons aes Merits I'^rimde esfc iei 

roiaaatique pour X*inspiration ©t pour le fond, alassique 

pour le tr&ltemeat. 

Gn peut dire quo Mdrisi^e, aveo la Oliroaicue du 

Teiaps de Charles IXQ arrive a la fin de son appreatie- 

sage, cm© sa personnel! t«£ s’affirm©* Jusqu’&u Milieu 

de 1’stance 1829 il a suivi la taode ro.oaatique, ecrivaafc 

des drasaes' et dec m^lodraaea, dec ballades et un roisan 

historique, mem& lorsque ces genres de litt&mtur© a© 

soat gusre coaforaee a see talents* Apres la Ohronique 

il abandonee tons oes geares-ld pour se coasacrer imi« 

quemeat a la aouvelle# qui a’etait pas a, la mode, Il 

^Of, Trafeard, p£e '.cit„.« t* .1JL g p o 4fte 



s*4oarte aiasi d© ses aaoie«© combat feasts de lutte* 

lais c© a*eat pas dire qu*Xl s^carte du romaatisme* 

Les aouvelle© qu’il 4®v%t entre 1829 et' sa mort ea 1870 

eoatieniieut les memes gle^eats roraaaticmes qu© ses oeuvres 

de jeiraease* Daas la aouvelle U&wiia^e fcrouve la forme 

litfc&rair© qui s ♦accord© taieux area sa persomialite* 



3. La Peraormali fed de l;:drxm&e 

Haas I’exanea d© la j©unease de lieriiade et de see 

oeuvres litt^raires eatre 182S et 1830s nous avoas es» 

say© de jaontrer I© developyeaent de ©a peraami&lit4„ 

MSintenant tirons ear eette persomialitis quelques eon-' 

elusion© qui ©xpliqueront lea traits rossantique© qui 

se trouveat dsn© 1*oeuvre de ©a maturity 

La quality dominance de la persamiaiib4 de Uerxmde 

eat sans doutc son intelligence* La sensibility et 

1* imagination scat doiiipt^ee chess lui jusqu'ct paralire 

absentee. Mon qu’elles 1© eoient, loin de lag wsiis la 

timidity de M4rim4e» sa craints d’etre bet©0 a rendu 

presque impenetrable BOB eote sensible. An fond c’eot 

une nature an moias teadre sinon passiomi^e9 eosssae le 

r4velent ses lettre© intime©. II eat aujet a des arises 

d’attendrisseaaent eosae si la sensibilitd's reprisiee 

longtemps en luis chereiiait mm issue et ©nfin 4slata.it 

arse effusion. 

Ces arises foment tm contrast© ©i Strange aveo 

se® maai&re© fcnbituelle© qu’elles aurpreanent beauooup 

eeux qui ae cpanaisseat de lui qme 1 * ext4rieur. Tains 

r&conte* a ce prop©©* 19incident suivents 

°A la fin de sa vie on trouvait ohez lui deux 

vieillee dames anglaisee auxquello© il p&rlait pen et 



Gout 11 ne 8©m'blait pas se ©onoier beauooupi un de mes 

amis Xe vit lea • lasses aus yeipc parse que l*une d’ellcs 

4tail isalad©*1*1 

Aussij diaaa un voyage ea $rbce9 il vit le coavoi 

fua&bre d’un enfant. Un ami raooate qu*& la suite de 
11 v. 

la e6reraoaie d?ime ©implicit© antique* . 0le dur a ouire 

(i!4riiu4e) s*est ails a feadre en lames & ©e qui ae s
?s 

oao Heaioerejiiuat etosme'l®^ 

Hi passage de la C&rommie da temp© de Charles ,1X 

laontre ©etubieu etait forte la oreoeQupBtion de Meriuase 

de eaeiier son oot4 affectueiai et cogent ea sensibillte 

oerpait non voile de froideur ea un modest de ©rise# 

O’est la premiere rencontre dao' deux freres xiergy a 

Paris s 

Xlergy n’hesita pas un instants 
il lui tendit leo bras et le 
serra centre ©on @ein* ?eut« 
etrOy si la rencontre eut <Std 
mo ins impr^vue* eut-il eesayd 
de osamor d®indifferences wais 
la surprise rendit a: la nature 
tons ess droits,,3 

• "4rim4©9 puisqu*il redoataii les isarques de teadrcsse* 

It * Painea 
nm 211* 

Demiere Bssais de Critique et dsHistoires 

foite' par Uu-gas9 art* git* 0 p* 116. 
Sgtiroai.Que du rsffjaeldePCharles IX9 

Ara *&# , 
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qu9il ©onsid^r&it soaim© me faiblesse* aim it reeoars 

a eon intelligence sup^rieur©* comma a 1’ame la plus 

sure pour se defendre centre la sensiMlitc, II prsnait 

d9 ordinaire une attitude de froideur sarc&stique* de ■ 

pessimism©* ©t d9ironic tin pea aiasre, II aeataii sin- 

cerement la vanitef de l9 effort humin* laais persona© 

plus que lui n9a esierc^ l@s dotis de 1’©sprit, 'Cousin 

disait de luis fflMrim4e ne salt rien imparfaiteaent,**^ 

Toutes ses occupations* ©©pendant* m&m& ©Giles qui lui 

etalent les plus ©lie res* il lea eonside'rsit' coma© des 

iaoyens de distraction* des moymm d*oublier les tris- 

tesses de la vie, II consid^rait see voyages* see etudes* 

ga production litt4raxre ©t Mstorique* ooxame il con- 

sid^rait ses amusements* ©*est a dire* toujour© avec 

19arridre-pens<se que cos cuoses-la ©taxout apr&a tout 

©ans valour* satis importance, nx$9 important ©st d’etre 

occupy* dissit-il* as fut-ce qu*d eufiler d©@ perles,1*8 

L9 eten&ue et la diversity de ses coanaisssnees ©t 

de ses iatsSrets est rsiaarquable, iaxtro de cinq on axis 

langu.es* historian* traduetcur* critique* etu&iant de 

-kjitd par Hoven&arap* on, ©it,* 
8Ibid*» p, 67, * 

P# Q4, 
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peiature ©t &*arehitecture* archdologues correspondent 

volumineux, il trourait 1© temps aussi d’dcrire quelques 

chefs-d* oeuvre do X9 imagination* iMritafee est do no mi 

drudit et en SOB© temps nn artiste, comiae il est ia'tel- 

lectuel ©t sensible* 

Quelle que soit la branch© de la science ou de l*art 

qu*il etudiaitj, il y am it une chose qui l*iat4ressait 

ton jours et surtouts X’analyse de l’homme* 11 trouvait 

beauooup de plaisir dans 1*etude des forces qui poussent 

I’hoaaie a agir0 de see mobiles et de ses passions, et de 

la fapon dost ceux«ci sont modifies selon la soci4t4 ou 

I’hoame est jet4* Avec 1*observation precise d*un artiste, 

il aiiaait a ^tudier uae belle passion et a la i'aire 

revivre dans ses 4crits* 11 contrastait a la passion 

les conventions sociales qui empeeheat son operation 

libre* M4rim4e est done tres independent et tree ose 

dans ses jugemeats our la morale* 0*est paroe quo l*ind4«» 

pendenee est un des traits les plus marques de sa person** 

nalit4 que E4rimde se tint a l*4cart &© l?dcole romaatique, 

tout ©il partageant avec ©lie un grand nornhre de ses i&4es* 

Xl4rim4© partage avec la plupart des romaatiques Xe 

sentiment du n4ant des oho ses et eette vague disaffection 

pour la vie qu’on appelle le isal du sieele« Bans son 
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co eur incapable 44 urne grand© passion, la scuffranee pro- 

duit une curio©!td pour le© passions d4autrui. la ou 

Xamriine so livre a des expressions ailanooliques de 

ses aspirations et ou Vigny raisonue atoiqueiaent our 

la solitude du genie, Ildrim6e oe tourne vers ua eicaiaen 

.de ecus q,ui8 plus feeureux qua lui, se l&ieeent librciseat 

aller a leurs passion©* II lee trouve pa mi las opprirndm 

de la society (Aradae Suillot), dans le passd (Citron! sue 

de diaries 3X* Fedoriga,, la Jaaguerie* lea adbuts ■ d*un 

Aventurierk dans de© pays loin tains (Colcaaba. la Cuala« 

lokisa Tagango* l,a Vision de Charles XI„ XI Vlcplo di 

Igetdassa 'Lucreamk surtout m Sspagne (Clara Oaaal, Garment, 

le© ^aes du Viagfsatoirek 

XI 4tudie lea passions le© plus molentes d’une 

rsanidre ddt&c&y© de «isiae one dans la vie ii eaohe as 

sensibility sous un air d*indifference* II aim© eur« 

tout gar&er sa reserve* quoi quUl arrive* Puisque son 

©euyre est le r£*sultat de longues etudes 11 y rdussit 

4 cacher sea sentiments nieux qu’il ne le fait dens ©a 

Tie* 

X)» personnel!W de lu4rixade est caraotdri©y© par un© 

intelligence superieure, un© grande curiosity ©nTers 

lee arts et les sciences, une remrquable independence 



de jugemeat# tine seasiMlit<& profonde9 qia’Il esaaye, 

aourenl avee sueces# de eaolier sous une attitude aequiae 

de &6ta cheisca t et de ©areas©©# ■ 



II, Slckients ro^-antiques dans 15 oeuvre de L!4i*iade 

1, La subjectivity 

Ua dee Sl&aenta lee plus earactdristiques dee aeuirrea 

romantiques* surtout de eellea de la ore..acre odriode 

romanttque* est la r4v4latioa de la pereomialitd de l'ecrl 

vain, T.e heroa d’ua roman ro&antique est le plus souvent 

1*auteur lui-mcbie; ©t* si les incidents et les situations 

ae Boat gas ceux de sa progre vie9 du aoias sow attitude 

eat eelle tjue l*auteur aurait mi de telle© oireasatemce©, 

Hend'g par exemple* est surtout 1’exposition de l*et&t 

d’lbie de Chateaubriand* et les incidents de son hietoire 

©oat relatiw:aeat sene importance* I,’auteur et le per¬ 

sons® ge out les wlkaes aspirations* les senses souffranees* 

les laeaiee id4es sur la vie. 

•Cette subjectivity* ce besoin de s’analyser soi- 

mtiiae* eemble au premier coup d’oeil* etre absent© de 

1’oeuvre de .1idrim4e, la effet* gar im effort voulu* il 

eherehe a s*effacer de son oeuvre, II est celui des 

^crivains de I’epoque °qui a pris le plus soin de d4rober 

a one curiooite iadisor&te les ajystdre© de sa vie.wi 

On serait tente d’ep^onclure que cet ^Isiuerit essential 

du roraantisae manque a 

*| 

-B&ussonville* oa. clto0 p. 
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iTais si on examine de plus pres see aouvelles, sea 

roaans, et sen drams, si on compare la personality de 

H^rimde et eolie de quelques warn de soo hferoa, on irouve 

des resoea'bl&ace® frappaatea ©litre les persona&ges ia- 

ve«t4s et leur auteur, '"dfimde ©at troo 1*enfant de son 

ai&cl© pour reussir dans sea efforts pour a*effaces?. On 

a prouv4 done qu’il a fait 3&i»t<-Clair du Vase etrusuuea 

Darcy 'tie la 'Double sa4urige« George de Ifergy de la 

Ghroaiime du temps de Oharles IX et Edouard de Hangie 

des MeponteatSo tous a sa propre image,- 

Les premiers exeisples soat tir6s de aouvelles qui 

out eou&ie milieu le Paris de son 4poque» II est naturel 

que M4riiade, quaad il parle de la socidtd dans Xaquelle 

il vit, se soft oblig4 de peindre un personaage qui ait 

sa position dans cette sooi4te0 C*est uae raison pour 

laquelle la majority des see aouvelles se pass cut clans 

un milieu eloign^ dans l’espace ou dans le temps, Hals 

il fait ties portraits de lui-mese dans les Heooateate 

et dans 1© Olironicme en s’isiaginaat dans une autre epoque, 

Qmmm S4riia4e Xui-meme Edouard de Hangis a une 

1 “Hovenkamp, oa, cit,, i>Q 102, 
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sensibility fonoidr© qu’il cache sous mi masque de d6sia- 

vulture et d© cyaisaie® Coisme lui il est spiritual et 

tr4s intelligent, il est reticent sur ses affaires par 

Eiodestie et il est tout a fait sans hypocrisie0 Edouard 

consent a fairs partie de la conspiration roiaanesque- de 

sa cousin©, a cause de la beaut is d© cell©«ei amis aussi ■ 

pare© quo lui auasi trouve un certain charms dans les 

romans historiques Men qu5 il recounaisse qu’ils out 

peu de rapports avee la Me r6elle0 in .face d*i£douard 

se dresse le simple eoiapagnard aernard, eusmomd' Sans- 

Peur, qui a’hysite jamais devout lee dangers, et qui® 

sous X*impulsion de ses passions et guidd par ©on sens 

eoznmun, voudrait acoomplir des actions les plus extra* 

ordinalrea pour arriver a son but* 

21 faut identifier le vrai is6rimde avec tons see 

per© manages qui laon, treat one tendance & heelter decant 

lee decisions de la Me ou a laisser agir les circon* 

stances ©ur eux« Presque toutes les nouvelle© peuveut 

se r4duire a un eonflit entre la force des eireoaataaoea, 

a laquelle ob4it, et la force des passions, a 

laquelle il n*ose pas ob4ir mail qu’il admire" le plus* 

On ae pent pas dire qee sa persoaaalite est absent© de 

son oeuvre quand cette id4e est repdte'e conataiment*. 
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On la retrouve dans lea nouvelles qui »e contienneni 

pas d’escaet portrait de rdriia^e. Ssaaiaons usie dee sieil« 

let res l-’ateo galcone,, Le ^o, y apparait une fois au d4but« 

et sert sisipleaieafc & donner au reoit un sir d’authenticity* 

ibis ce qui r©pr4seaie le c&raet&re de Xl4riia4@» esest 

1* enfant fortuneto, rase et intelligent mis qui ue peut 

pas etre fidols a see instincts premiers* Ayres avoir 

cache le bandit dans le foin, il fiaif oar le livrer 

aiix autorites loreque son cousin le voltigeur lui off re 

la iaoatre* C’est ua faibl.e qui a ob4i d’abord au aea« 

tinient qui le pousse a braver la loi et a aider ua homme 

en d&tresse# amis qui ae pent pas register au prestige 

du pouvoir 4t»bl®, en ce cas du voltigeur* U’y-a-t-il 

pas un p&rallele eatre I’histoire tragique de cet enfant 

et les anecdotes de l’enfaace de M4rim6e, oeux qui ex~ 

pliquent ooasient le j eunc feotif enfezuia en Iui«iaeme 

ses aieilleurs instincts? XI me aemble tree possible que 

d?mie maaiere subtile et indirect® :/4riis6e ait iatroduit 

sa propre nature duns ce r6oii draaatique de Corse, 

Trahard. dit a. propos de ibteo i?aicones **hne fois la aaf» 

ration mise en train® ;i4ria4e disparaxt et laisse place 

nett® suae p©rsoanages*,,i XI ae dioparait pas oosapleteiaents. 

•^Trahard# 0£e Pit** t, 11® p, 80* 
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il se cache sous xm des ueroouiiages* 

D*autre §&Tt I&.teo S&lcone*- le pfire de Fortunate,, 

represents ooiaae Bernard-des .H^eontenta. comae les heroines 

do Carmen ©t 4© 0oloiaba0 I’iddal de SMriiads* tel <yafil 

auralt voulu §tre maie ae pout jasais Stre9 l
fid4aX 

ra&anticjue d*u»e personae vigoureuse efc passional© aim 

confine de la sooidtd# loin du monde parisiea st ties 

raffinements de la eivilisation, et done e&jmdle d’agir 

©eloii la trolont4 de son eoeur* 
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3J& tli6orie de l*art pour l*art adoptee par le© 

pototes franpaio vers 1860 avait see origins© darn? le 

roaaitttisiiies e?est tie lui que lea Pamassieae la rejadifbnt ■ 

xme g4u4ratiori apx*ts cells des rcuantiques* Ua dee 

points qui justiflent le groupemeat tie ;;.l6rim&®9- dteadaal 

et ilisset dans ene ecole roaeatique et qui le® dietingueat 

d9autre® roffisntiques cori&ie Stranger* Hugo., ou Bums®, eat 

le eouci de I’arfc* 11s foment ime petite arietocraii© 

liitdraire qui a*a garde 4e sacrifier ua seul priaeipe 

d© son art a l*effort de plaire aus lecteurs« I’aatOt 

ila soat indifferent© a la reaction du pu'bliea taniot 

ils prennent xilaisir a. le chequer par I’audaoe de leurs 

ecritSo 11s e’addressent u une elite et soaveat a ime 

seule perocmne d’dlite* 

Ainsi dana le Tilda t re 4e Olara Gasul surtout den© 

las agamgnols en Daaefflarcko lea heros auaires et toons 

sont des i3opaguol«3,. et les Frsneai© sont ridicules on 

perfides -*» eela en 1835 quaad les esprit© fraap&is 

6talent reiaplis do la haine de leBspagaoIj, par suite 
V^n -M«« 

de la guerre d^Bsp&gae* Ailleure M. (Stale sux regards 

des leetear© oatlioliques sea protres bigots, sensual© 

ou parjures. 11 a'aamse de voir la r&usslfc© de oes 

prd'tendues ballade® illyrieimes La C-uslsu notant 
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joyeusemeufc ootsaeiit le public s*est tro«sp4* Bans la 

JaaiillG tie Oa.gva.ial il parodie le melodraa© qui 4tait 

alors au eosaet cl© sa popularity* ,i3aas ass r£eits il 

aim© a mystifies et a depayser le leeteur* 

11 eot ?rai que Il4riia6e se vaatait d’avoir *ous au 

©our© de sec voyages 9- a la aeiae outre qu’ua gal^riea, 

d’aTOir din4 aveo les laata&ore lea plus reputd© de la 

plaas de y&drid* d’avoir fr^quenty lea bandits de Gorse„ 

et d’avoir casapy aveo lee Tartars© ea Asia Jliaeure. 

L'aiSp sans examiner la v6ic&t4 de ees affirmation©* oa 

pent dire que s’il va parmi le peuple, oa »fest jamais 

pour eb.©rciier la popularity male pour satisfair© ©a 

curiosite sur lea iioiatees et lee aoeurs.1 Apr&© avoir 

ddcrit ©es aetivites ea Mspag»es il ajout© dans uue 

Xettre a Jenny Dacquias (,Jfe croyea pas-pour eela que 

j *aie une predilection pour la caosill©.9 Pour .,eriaieoB 

et pour Stendhal auesi* il y awit deux espeees de geass 

les intime© et la foule* ©mac a yea qui ils a 9anu,©aient 

et eeux: avee qui ils s’enaayaieat* Jlyeo les uus ilo 

etaieut u&turels* exquis* sve© les autre© ils dtaieat 

figclsg liost»less d4daigaeux*
2 

^Heveakaap* oj>0 cit«s pe 1O08 
‘f'Dugae, art* c|t.* p* 120* 



Cette froideur au contact du public est reaforc^e 

ciies "74riisde oar la timidity* Bevant touts ass©&bl4e 

publique il 4pi’ouvuit uiie reaction nerveuse* instinctive, 

soudaiae, foudrojgaate de timidity* Apres avoir lu ua 

discours & l^Acaddmie il ea parlait avse **1*accent d*ua 

iiosaae delivr^ d*une corvee et qui s*4tonne d*e» etr© 

quitte a bon ooaipte,®1 Tin timide.chorcbe souveui une 

barrier© outre lui et ceux qui peuvent se moquer fie 

lui, Cette barrier© pour est I’orgueil, Sa 

s’^cartant par tisiditd do ceux aupres deequels il 

craiat la railleries et qu’ il coneidere see eaae*ais> 

il cultive un sentiment de superiority eur eux et il 

cherche a moatrer son m4pri8 pour leurs intelligences 

bora^eso A in si s'explique 1*importance de la super- 

cberie dans son oeuvre? ainsi e’explique le ehoix de 

eujets destines a chequer lo lecteur bourgeois*, 11 

est nature! qu*un tel iio«;ae s’allie a mi groups &*ecri« 

vaiiis qui out affect^ 1*indifference a l?4gard &u public 

et out eu avaat tout le souci de lour art* 

•Bugas„ art9 cita9 p< 11? c 
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Le souei de 1 ’art est apparent dans les meilleurs 

nouvelles de M^rirade par 1’attention qu’il porte au style 

et au ciioix des details essentials. II corrige ©t r4crit 

sea uouvelles oouataiament pour simplifier et clarifier 

ees expressions. II rdusait, area son observation exact© 

et sa condensations, a rendr© tout un caractere par un 

geste. la description materiel!© lui sort d’analyse 

peyohologique et d’4tude socials. 11 approuve dans 

les pelnturee marales de I’eglise de Saint Savin wim 

choix dans limitation qui a’app&rtieat qu’a un art 

tree avaned.u II declare? °Xa minutie du detail trahit 

1*inexperience de I’artiste.**^ 

. Pendant son premier ©4jour en Angleterre en 1826, 

1© portraitist© c6ldbre Sir Thomas Lawrence lui aits 

"Ghoisisses un trait dans la figure de votre model©$ 

©opiesswie fideleaeat® servil©meat taeaeg vous pouves 

ensuite embellir toue les autres. Tons aures fait un 

portrait reesemblant et le models sera ©afciefait.11^ 

K4rira4e appliqua ce principe a la nouvelle faisaat des 

description© d’uae exactitude serupuleuse mai© simplifies©. 

^-Etudes sar les arte an ljpyea«»Age« L’eglise de ' 
S&int~Savia. p. 166. 

par ?zabard9 0£„ cit.B t. I9 ga 255. 
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Aiiisi clans le yaoe etruscme il tmoe 1© portrait 

moral do son &4ros eo trots images, puis il ajoute la 

phrase suivmites 

D#ailleuys9 il ©tait grasiil9 Men 
fait; ©a pbarsiononie c£tait noble 
et spiritual!©,, presque toujour© 
trop graces &jais son sourire 
etait pi© in d© gx&ee.** 

C*est tout oe que i^rtode nous dome sur 1© physique 

do Saint-Olair. “Pour lui0 ©oisaie pour 3teadh.al„ la dee« 

cription physique d*u» persoaaage, o’eat 1© peasuia qu*on 

execute,, mats en l9aeoo;uipagii&iit d’uu hausseaaeut d’^paulee 

dedaigiieixSe Puiaqus oelte convention est a&cessaireg 

sembleat«ils dire, expedious^la du laoins rapidesaeat* 

11.. a 1’horreur de 1’©alphas©., MI ©logo d’ua peiiae 

de Pouehkiae, A^rxiiide dits yL*art ae se r&vele que par 

1’absence complete de tout oraeiaeut inutile.“ 3 Dana 

le olmpitre intitule “Dialogue ©ntre le leoteur 'et 

1’auteur” de la Ohronicme du teams de Charles IX il se 

refuse a aocorder au le©tears feru de Walter Scott uae 

description miautieuse de la ©our et de la personae du 

roi. Il veut ooaserver l©s distinctions eatre lea genres 

~'Lo vase etrusouo. p. 14?. 
Quarles Bu. Aoa2 °?.efle:<ioiio strr i:4vlia6ov' 
Aooroximationa,, 5es©rie, p. 14. 

^Gite' aar Hoveohatap, op. oifc.. p. 98. 

■ P 
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&e et quaaa le leoteuar proteste II fiait pay lui 

dire tie efaerehey son portrait du roi au lausee d’Angouleae.1 

X,* essence ci@ l?art tie ll'drirnds est la precision, le 

yacotrarei ©t la subordination du portrait physique au 

portrait•moral, avec le desir de eaoquer le leoteur par 

le choix'du aujet et par l*ironie du ton. 

“Ghrouique de Charles 1X« r>„ 111, 



3. Le goBtmno 111iarne de l.~grime© 

I,9int4refc roxu&ntique 'dont Edriia^e temoigne pour lea 

aoeurs et les peuples de pays peu comma en -France eat 

apparent clans tout© son oeuvre § il se smaifeste d9ime 

part dans le grand no sbre de details de oouleur locale 

qui abondent dans sea ouvragea &9 imaginations, et d’autre 

part .dans la place qu’il donae aux pays etrangere dans 

ses travaux historiques et critiques, 

Parmi les region© qui attirent son attention on 

trouve I’Angleterre, ls3apsgae, le Louveau-Uoad©, le 

Portugal, Is Italic, la yougoslavie, la Sud&e, la 

Lit&uanie, -et la Bussie. Poasedd d’uae curiosita Intel* 

lectuelle in^puisable il e’interesae a la- vie de tons 

ces pays? il etudie ce qu*ea Xui disaient les liwes, 

et, au ooura de sea voyages, il verifie sea impressions 

par dee observations stir place, Il aim©-les reunions 

de gens de diffCreates nationality©, Sans une descrip-. 
r / 

tioii d*une mison dFAcosse qu’il definit **un ISdea#*’ il 

ajoutes w3saucoup d* strangers y eta lent invites,111 

^Voyager, 4tudier, regarder, 

hotmee et lea alioses, telle 

se proiaeiaer a travers les 

a 6fc4 sou occupation? so© 

oar Ciiaabosig I.f4riia4e et la soci^td Analaioes 
p, 418. 
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attaches ofxioieliea Be 1c g&aaieixt pase
(’l E» eftet9 

elles l9aidai©ntP ear c*est ©a sa quality d‘areh4alogue 

et d’inspeeteur de monuments qu’il fit plusieurs de ses 
✓ 

voyages. A propcs &*uae visits en looses ii eerivitg 
yl!a tourn4e n’a*t«eXle eu l*areh4ologie que pour pretexts, 

im grande occupation a 4t4 &*4tudier la cuisine et les 

moeurs des aatifs.”^ 

Buelquefoie Il4riia4e se contents de la lectures de 

trois ou quatre livres tm aujef mi pays qux l'int&resse. 

Aiaai sa pritendue traduction de ballades iiiyrieanes 

la Gugla eat le r4sultat d*une 4tude asses supers’! eielle 

de la league et des laoeurs de la Salmtie* lfeies dans 

le eas de trois pay©, l*Angl3terre3 l*.3spagne, et la 

Hussie, Mdvim&Q poussa loin sea reoheroiies sur la lit¬ 

erature et l*hiatoire nationales et il ayprit a fond 

les lasagnes et meme les dialeetea. 

0?est 1*Angleterre qux Xa premiere a influence 

;;4riis4e0 Par des liens de fauille il fut cxpos-4 de 

bonne heure au contact tie personnel!Ws et &sid4es 

englniees. Le milieu de SOB adolescence est **un dee 

i 
"Paine5 Daraiera euaais., p. SOB*. 
‘AJiti^'par Giiaiiiboiij, arCT cit.» p, 420. 
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terrains peut-Stre les plus franoo-anglais &u debut du 

XISe sieele*0^ Pendant qu’il 6fudiait le droit* 1*Angle- 

terre 4iait fort a la mode, et M6rim6e deviat. le chef 

d’un petit groups qui se r4uniseait pour parlor anglais 

et pour lire Qssi&n* -Byron* et autres*2 ha Bngleterre 

il avait des aiais intiises* et pendant ea vie 11 fit 

di%-bult voyages outre®laaolie*® 

II garda touts sa vie ua penchant .pour certains 

4crivaine anglais, surtout pour Byron* Ce fut eon tmi 

lean®Ja.tju.es Ampere qui le fit lire 3yron9 
Ble seul poete 

qu’il ©entira jamais,,0^ II aiiaa le litres byrouien-.— 

ea misanthropie, son ath.4is»e, ©on esprit de revolts* 

Baas le premier r4cit de Hdriiade la Bataille* le sujet, 

la styles et le tour d*esprit rap .sliest %roat settle® 

saent B4rimie reste-exterieur a son oeuvre* tamiis que 

Byron s’identifie avoe son Iieros*^ 

SStis oi Byron de tous les dcrivaius anglais influa 

le plus-sur lldrirade il fut loin d’etre le seul a ' 

1 ’ impressloner* 3n 1822, r4riis4e fut de la minority qui 

•kjomies, Introduction auae jtudes Ajfi^lo*»Aaerieaines 
da Ii4riai6e, p* ii* 

^Chaiabon, art, olt* 9 p. 397-398. 
JCoimes* 0^. cit.*» p. 323-328* 
^Traimrdg“o£s oft* * t» I, n.' 62* 
uibld03 t. I* p* 138® 140* 
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favorisa les representations' de Shakespeare a Paris par 

la- troupe aiiglaise de Peoley,^ La Jacquerie, son m&lo~ 

drome du XIY® si&cle, a mm deite envers Shakespeare, 

ainsi qu*savers Christopher Marlowe et Walter Scott,2 

Le Theatre de Olara Gagul exaprunte certains details tie 

1*inquisition espagnole & la lecture du hoiae de Lewis, 3 

II y a du Darlowe deuis la Ghroniaue du temps de C&iarles 

IX et 1T influence de Walter lioott sur ee grand roman 

historique set bien oonaue, dependant, 1’admiration de 

TJ4rifii4e .pour Scott se relacha fortemeat plus t&rd, pares 

que Stendhal ne 1’admirait point,^ 

Pendant les derniers vingt mm de sa vie8 Myrim4e 

cesaa d’estiaier la plupart des aspects »iat4rlels de la 

civilisation anglaise, Tout en lee goutaat pendant sa 

jeunesse 11 ne fut jamais I’interpr&te de la- penaee et 

de la literature aaglaises, pare© quo son temperament 

et sea gofits 4talent trop 4loignes de oeux dee Anglais, 

11 y avait du snobisme et de la mode dans 1’admiration 

de P4riin4e jemie pour les Anglais, et non ime appreciation 

r4elee See 4tu<ies anglaiaes avee leurs jugements souveat 

lOonneSg QP» citaf> pB ii, 
^frahard, oo, cit,, t, I, p, 310, 
°?rahar&, Introduction an thfeatre de Clara Qazul, 
vpc xlvig xlvii,' 

: ~ 
^Connes, opa oit,« P* iVa 
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erronis on soimmirea .aoatrent qu*il fut vr&iiaeat iuea** 

pable de le© coaprendre**' Cependaat son iatdret pour 

les chores r«i:Jlaiaes at sa dette ©avers olio© sout 

incontestable©* 

Le pays Stranger qni se retrouve 1© plus souvent 

dans son oeuvre ©st sans derate lf.3et>agne0 11 eerit 4es 

articles sur la literature aspaguole9 des pastiches de 

la caddie eapaguole* ot plueieurs aouvellcs iiuportantoo 

qui ae oas©eat en Sspagne* 

Z * interst de a^riia^a pour 1’dspagae date do la 

period© de sa jeuaesse on il apprit la laague a Sond et 

lut la literature des grands deriveins Calderon* Lope 

de Vegas et'Cervantes*^ Uue bonne partie des oeuvres 

qu*il publia avant 1850 appartieaneat d la litterature 

espagnole. L©s autres romantiques re vent de l^Hspagne 

eoiao© d*une ter re promise* asais soul L^ri&eu en a uue 

id4e asses juste et emote* Alors uue Lusset et Hugo 

eiabellissest l®Hopagne de leurs visions itleales et 

fantastiques* i'4’ri!a4e I'exaisiiie telle qu’elle eot. 11 

est typique de ee prosateur et de cet erudit qu’il 

^ConneB* 0£o eii« * p* sacxii* 
fc-13orel~S&t£s, I'csriiade et Calderon* p# 61* 
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©'approve de ce jays romaniique pas excellence en re-** 

©herchant la v4rit4 sobre. 11 trouva la isatiere de 

quelques unes de ses meilleurs nouvelles dans ce cadre 

verltableg et ne sent point 1© besolii de le reveter de 

eostames iaiaginaires^ Aiasi l’Sspagne des serenades dt 

des Glairs de lune est resiplao^e ches lui par une hspagn© 

riche en traditions st m couture© Stranges* peualee 

(VmiQ race passioMee 4aergique et encore primitive*. 

O'eat la violence aes passions qui 1'attire le 

plus en impugn©* Carmen* les SeroieYas esoa^-ioles* 

les Aiaea da mirgatoire t^moignent de cette predilection, 

la description de passages a’oeeupe que peu de place 

dans ces nouvelles. M^riside s'intdreoee a I'etude de 

l’hoime* non aux quality© universelles de l*hcm»ae# isais 

a I'iiosrae tel qu'il le fcrouve dans ime province d’hspagae 

et clans une slasse de la soci4t</„ O*eot une couleur 

locale fceaucoup plus profonde que la couleur locale ex*** 

t4rieure» 0sest la notion romsntique de la diversity 

des homnoe qui explique la nature passionate et illogique 

de Carmen* la chute dans le ntal et 1© repentir de Don 

Juan de Parana. 4crit dee liistoires de gitane 

et de liberting paroe qu'il trouve que ces persoanages 

refldtent* mieux qu© les gens oo^e il faut* ce que 
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X*aiae ea agaole a de c&raet4risti<jue et d* individual.**’ 

Fdriiade* dds son premier voyage ea Bsp&gne, celui 

de 13300 cherslie a eoiaprendre le g&tie de tons les 

r;sp?-gnols» de toutes lea classes.^ Bn cinq aoi@ il s’oc- 

cupe sj6thodiqiiGuent de a© faiailiariser avec la Gastille, 

I’And&lousie et la province de Valence.0 Settlement il 

trouve que lea gitanes et les 'bandits* les dtudiaats et 

les Borders fouraisseat ime xaatiere beaaeoux> plus int^* 
( 

ressante pour une nouvelle que les hox-juos plus sieves 

dans la »ooiete9 v,;al il ignore preaq.ue eorapletesient dans 

see ecrite* et qu*il considers coa«me dee personnel af« 

faibliee par les conventions sociales. XI est difficile, 

®n lisaat Samoa, do ee readre aosxpte que ildriaide aassa 

la >soifci4 de son s^jour en Xspagne dans la eompagaie de 

la contesse de Fantijo et de sa petite fille Bugeaie, 

la future iaip^ratrice» 

F&lgre son penchant pour IFtispsgwe u6rita4e n8 eat 

pas mi admirateur aveugle de. sa litfc^rature. Bans sea 

articles de critique sur Cervantes et les autros isaitres 

eepagnolB* il Xsur reproch© souvent leur style culto. 

~0fo Traliardj In Jetmesse de For dee., t. Il, p„ 190* 
:lMd„» t. II, o. 184. 
°roid.a t„ ii, p. lei. 
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Routes les x'ois qu’il ©horde le theatre espagjaol, le 

cultieiae eat son id6e fixes
5}^ Oe style, oaraoterisMs par 

la redoudance, l*aatithfese forsaelle, et I’eapiiaaeg lul 

paralt -ridicule, et il a*a garde de 1*employer dans aes 

pastiches de Clara QaaulB tin autre depart de Is coiaedie' 

espaguole qu’on retroiwe daas la Theatre de Clara Gaaul 

eat llas3ocibrisae;aest des d6iiaua©nta, oar ee® aiodeles 

fiaisseat presque toujour© par le elaaeique aiariage„2 

Oes deux ehangarents indiquesit bios le earaofcbr© do 

!34rim^e, qui aie;e taut la siaplioitc/ de 1 * expression 

et crai voit le mouds es pessimist©* 

Z*oeuvre littferaire de l"6riia4e ne uontre preeque 

pas &’influence russe, Lslt»IeTeiaeiit de la Redouts„ 

4orit ea 1839 d’apres des souvenirs de 3teadbal sur la 

GW&^&g&e de Hussie, est le recifc d*ua drmm qui pourmit 

avo i r lieu our tout champ de bataille, riea ae le place 

en Aussie, ‘Dane ses autres nouvelleo on xie retrouve pas 

la moiudre trace dfun pays qui eepeadant 1*intslressait 

beaucoup* 

IDabsence de la Ruesie de lfoeuvre d?im hoimae qui 

•^■orel-Fafcio, art, cit«« p„ 65* 
^Traimrdg o;o0 cits 3 §7 IBS-182* 



•52' 

<£iuclia as laiigue et ©on histoire s'explique par le fait 

que ir4rim4e amit &6ja ^crit la piupart de aes nouvellea 

quand il.aljorcia 1©-russe. Bans ttix© <£tude du romantiseie 

de X6riai6e son travail. ©ur la literature et I'lxistoire 

de Russie'esf neanmoias important® pares quPil ©at mi 

ties iceilleui'S esesplas de son cosssiopolitisrne et tie sa 

recherche do l*etrange et de 1 * inconnu. 

Kesie au silieu du XXX® siecle la ,luseie etsit mi 

pays tree imparfaitement comiu en France, rieuri sSdrim4e, 

mi cousin de Prosper Hdriia^e* avait 4td pan! lea tomb 

premiers a s*y iat^resaer. 21 dorivit ua livre a la 

Suits d*un voyage et de see Etudes rusoes initiile line 

Bsm6& en Huseie^ &dit<£ a Paris ea 184? 0 
S,0fest ua ob«* 

serv&teur attentif® im juge siodere^ un voyageur soucieux 

tie la veritd'0
I,l II seiahle que ee livre sort a 1*origin© 

de I’iateret que Prosper Merim^e porta a la Russie. 

C-uoi qu*il en soit® dans la second© nioitie7 de I’amiee 

1848 11 se mit a appreadr© le ruaoefl Oa premiere tra« 

duction pibii4e du rues© fut cell© d’une nouvelle tie 

Pouclikine la Same de pique, qui parut daas la Revue dea 

JJQWC MondeB 1© 15 juillot 1849. Jusqu’a sa wort il 

3U * Oakens -rasper :rimde el la Russia, 390“3986 



garda eefc int&r§t publiant tant&t des articles sur Gogol 

et Tourguenev, taatot dec traductions de leurs oeuvre©, 

taat&t' des etudes historiques.-*- 

'.Tdrim&e trouva beaucoup a admirer dans Is Litters- 

ture russe* dies Pouchkiae e’^tait lee Strange© situa¬ 

tions et le pathetique du r<£citf dies Yourgueaev# la 

finesse d© 1*observation et la beauts de la formes ches 

Gogol, c*4tait la couleur et la vie des cosaques de 

1’Ukraine, et la perfection iittdraire*3 See traductions 

de ee© auteur© ©ant libres et approximative©, parse 

qu’il ne aaitriea jamais toutes lea complex! Ws ni toutes 

lea nuances de la lmigu©0 litis il fit un travail im** 

portent ea iatroduisant cette litters, ture en France* 

Les etudes liisioriques de Geriride, les Cosaouea- 

d*autrefois et le Faux rins,, par exeraple, sont 

solides, completes et Men documeatees quoique secbee. 

*A force de vouloir la certitude, il dessechait la 

science ©i ne gardait de la plant© quo le bois sans lea 

fleurs*°3 dependant le ctiois. dec sujeis ladique eon 

cote roisantique* les soldats hors»la~loi qui vivaiont 

Gotten, op* cit*9 »„ 388* 
tlbfd** p« 389* 

Taiae, GO., cii„, p« 220* 
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on Ukraine d© lour pillages § le jeune roturier audacious: 

qui attaint .la oouroime do Husaie en |>r^teadaat etre le 

fils dfIvan 1© Terrible, aorfc( 4 l*&ge de disc ans* Celui- 

ei est le sujet non settlement du g&ux B&a^trius mu is 

encore d’un* dmrae intitule lee Beauts d*un aveaturier0 

Baas cet aper^u de I’interet de iMriia^e pour cer¬ 

tains aujete Strangers, on observe 1 a grande, curios!td 

intelleotuelle de cet laoiame, an Sspagne il trouve le 

»aye qui eveille oes sympathies* 'mis cola ae l*eax>eehe 

pas d’etu&ier les leagues* aoeure, histoires et litera¬ 

tures de la Hussie et de !*Aagleterre„ Oes trois pays 

ne ooiit pas las seuls a 1*intdresser coasae le prouveat 

la varidW das locales de ses aouvelles et le coin ave© 

lequel il les prdseate, Vine ouriosite ©our les civili¬ 

sations etrangereo est, seloa tBdaae de Staei, ua des 

caraoteres diatiactifs du romantie^e, lei, comae ail- 

leurs, les gouts de k4rim©e restent eu conform!W aveo 

eenx das romantiques* D’ailleurs son cosmopolitism© 

sera a I’origine du travail non litterair© vers la fin 

de sa vie* 



4. 19 ©xotlame 

1*exotisrae sitait pour leg romantiqueo li la foie 

une Evasion et la satisfaction d© leur curiosity pour 

les autresu civilisations du mead©. las et ©nnuyds de 

la vie qui lea eatourrait* ils s?4ciiapjmient vers l*ia» 

oormu* ils aiiuaient a suocitcr des visions dopaques et 

de pays loiutaias. D’autre part, avec leur thkorie de 

1 * indi vi&ualis-ae, 11© cherchaient ce que lea terras ©x©*» 

tiques leur offraient de types Strange© et de centimes 

bia&rres. 

frace a see voyages, a sea reshereiie© historiques# 

sa curiosity naturelle pour les moeurs 4trang©r©3 et 

k son amour de la v&rite', la couleur locale de ISdrinde 

est baanmmp plus Juste que cell© de la plupart des ro- 

luaiitiques dans ses ouvrageo iaistoriquea et aussi daao 

see dracies et aouvellos qui a© passest dans un pays 

loin tain* C*est un ^graad aaateur d’e^otissae, mis 

d’exotisiao puis4 aux sources les plus siir©s<s
,,3- x©© 

corrections qu’il fait ©a r4crivani see uouvelles mm- 

treat souvent im effort pour Sire de plus en plus exact 

dans la description des costumes et des laoeurs de ses 

persona:-ges Strangers.2 Hugo, surtout, parsii les 

5?rahar&9 Lea sources de ltaAmour africainwa p* 83. 
~ce. I'dtu&e de’ deux editions de ~ Soloiaba, dans 
Hoveaksuap, og0 oit0 9 p. 202-»203a 



SOLsaati-.uc';, uva&fc x*ovOtu kb ZZT^S, fii.4ta»t.i--jUfeO« 

^riiacfo o ttuiiue uvoe la ar&sxoiuii Hon a&vsrufc et Is oos- 

GoiCi-ac a?aa 6i*«difc uoa e^sc.oaoiouao ,.o;{.c loo sugars 

distiaoliiveo d*ua pays* 11 as oe coufceafce .yiu d^oi-ipsmiter 

deu ,.;oto o&ovivjuoo ay:c livt'es do voyages et aya liitiualivo* 

”1 Idii -1c d,uo u.»o aGlidfe proloade «ioa iiaapeo ofc dos 

ooutuiaeo* uui douuasit <1 soa yeryoiayayeG pius de x*<SuliW 

at da vieu. 

•a.«o~a* ti ciid ,Ju .a tali, ,.oe „o,i,.., OJ.* oeuvre uue 

d .-©cri ••iiou oorvilc ueu cioe^rs rd*ulu;) eouau il Ice urouvo 

dais oaa rcaiicycLaa aio&oriaueu at days oeo voyagess 

■\i,tX‘&{j isi'Ui cey,j&aXiiJ0& u-ufcro la -&.roui-..-uo -dy tey-so de 

vdu.gX.oo 11 et ?oc.-nfeu,loB o« 11 .*oto co.jiiioy .dsoy^cs s 

^odii’zfj or. MJaru« u... I* adopts.. At uv«c hM.-c,i:i:-x>ixj.i etn> 

l>G3oiay da oou iaetoiro* ua ^orivain cwooluts “..-ai* 

lsll pen pr^s de so aovlour local©* oa r&aiste etsit 

d^eidduoyl 1*0 a.viti^uo0'‘!~ 

■ iOOVUi-t - 6'£iu<jil pA’iStOAid GO OOqtiOX* dfe la pUGUioU U.OQ 

ro: xaitie;uoo poor l*«xsosio:.:e« ‘ eds IX ou oert ui aouiiitui^ 

ueai de la ooaieur locale t.fu?on ue veut youter QU
9!! oa 

xr'c‘Hra 
*!L£££2&LJ&'’» p„ 894, 
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auMsae i^a&i.s* -it* Dffaill«ura0 I’cscoii®t?m cotrtreft&lt 

fcrop & ss recherche ciea Stroa .^rtuitifs et paesiomisso# 

ii Xu* fouimsoait yue trop bouse occasion tie fuir la 

banalfie la me .j&risioaao, ^oux* cju’il le oondatxae« 

Q*ost cloiic do Xa. oouXcuv locale eeiacre's* cell© qui coia- 

siet© a aj outer ® use oeuvre convent iomielle Mquelques 

touches criar4ess 9s et la*-3 quo 1-4V2M4Q veut paries* 

Qiiarid il clits 

ai ©ii: JV'1©» 
iue j‘ *ea Vi.: ii3 & 
;rite do la coll¬ 
elltxatk ae» et 
tmiai ,\ * 

*v& Id O JLd-ftO 
dayo&r polled lee er.uvajes 
Udro© de fiophoole et d* Uuripide,, ®«* 

L’csotisias act rurQxjoat absent deo uouvellesa 

ueme daae oelles uui trad tent de soeura parieiemxea* - 

ooijix Xo Tape ^truov.ue,, iu 3ouble izd jrioon et irqbne 

j3aillot;a iMxdmetit ©Kotique eat introdait bieii grafcuifce- 

iueut par les r4cit© do voyageurs reiresius do X*etraugor,, 

Oes rdcito sent me X^gkre parodie de l*euthoualas&© do 

la soei4t4 £ran§aise pour l'esotla&c» amis on' sent que 

::6ru'j6o partuge oct outuousias^e ou qu*il X*%3prouv© 

ytiaad il le trouv© sane ©isag^ruolon» Ii n?y s pas tie 

^■•’rdface & la p* 1S3® 



mieoB cie douter d© oa eincdrite' quand il introduit des 

touches e,xotiijues dmm la ^Mnus .d* Ille0 aouvelle &v©c 

tan cadre francs is et qui aurait yu tr<S© biea se passer 

d’exotisme,, Mdvimd® ii.itrodo.it ua group© d’Aragonai© 
iJa: la yeaa olimHre'1 ei il i&et cette Jiir&s® dans la 

botioli'3 ii9im d*euxs 

Un A.ragoauiop loraqu’il eot 
outrage^ u4attend paa uu lende- 
irnin sour so vet Ai j •aval© 
oru quo tmoieur .‘•l.jUoasc eut 
voulu ia*inoulter9 jo lui curaie 
our->le«cjhau5p donnd <ie men oou« 
teau dun© ie vaati*©*^ 

l#eat qua daoe oette phrase dri. .do LXJX, ea li.nj.6re 

le tmujermmit a© ce ^ria2.oual| e*e©t ime touche d© 

couleur looal© asyoaologiQiie0 Cm trouve skmE Mrirnde 

IQQ dews. 4l4ii;eots qui constituent la oouioar locale^ le 

pittoreaoue et le earact<4ria 13Lqueff la description da 

cadre et du decor et - X'mmlym files fupous cle ©entir et 

4o Denser aes pc**oonncge©« this le premier elejaont 

se jaSle trds &omnmt mi second© Il ©si rare qu’ii eia® 

ploie Is couleur locale dans one description qui n’a. 

oae de rapports avea l*mml~/3e d*uu curact$r©« Ausai* 

pas de paycages ohea U4riaiea II eaureho toujouro 

%a y&jm d»nie, a© 891© 



l'eiapreinte qu’im trait tie is&eur© local laifc BUS* 1© 

eataofc&re# mi plutdt 3.1 osaoxsxt -oee agnails ms eouicur 

ioo4ii.e tafiu d'iiiustrur par u^e umiiXismautQU sjat^riell© 

Its zomjdmxmuz a9mm persons je.« i-’iut^rSt iia 1B eoule&r 

locale dioasse aoac goer iui Is ©impie ^ittorouquo* 

dies Joloy.Pg^s il a *m&x% tree ©ouveat &e commits 

miGlexmQB de la dorse. €s jette mm piers'© «u uu ruiueau 

d’Erlare sui* Xe lieu on im homae a g^ri de sort Tioleiite. 

On gar&e lee relicpes de oet lo:aaef s& chemise taclsee 

4o aaugg les bailee trui 1’oiit fraggo9 eto»® jusqn’au 

jour ou mi Isaura mig©. Agr&s la isort de guelqu’m 

il y a uae veillee ou uu gotJte impi'oirioo dec v«sro cugx‘00 

de son ead&we* Oea coutmaes^la. Inttlrasesist I^ria4e9 

avec ©a gstsisdo ouriosit^ mteiiectuelle# il les trouve 

gi,u/oreaqueoo Msia il lee eeoiait oouras iaeide&ts de 

son roMsa9 non seulemeat pares uu’ellea seat ourieuseop 

mats care© qu’ellea serpent a mootres* la passion de la 

veaseaae© de C‘olmaba9 et X?esprit toumeaW’ tie ©cm frere. 

Crso Toifc la onea-iae* lea balles9 I?a„.:asB et il seat sea 

iaotiuote premiers ae r^veiller. A la veillee lea gre« 

alters isots i|U*il eiiteisd ea oont ee regret eiii« 

guiles* cty fils du sorts ■ 

di| pourquoi a*'eat»tii pae sort 



,to la jisleiaorfc? llous t’aurio110 

eteBO eon improvisation ori l*&oraieur cle cet nosxie 

saas parent© avee eile8 Ooloioea centre tou^-ours son idee 

fm©? se x^veillera5«»«»iX d^ploiera sieo 

ailesi»«*il levers son oee dane le sangl eto02 

:&as Carbon. on trouve one quantity de eoutuaes 

eifctoreBi*aesj -’lea fesjioes eoaaue il f&ut lie portent le 

eoix* que le- matin11 et Carmen eat v*ltue de aoir, done 

le leeteur volt -son earaot^rei ,Joi3 o?s»use sou vent & 

fair© veair des boa&aiemies dans lee aoei4t4s9 &£m cie 

lour fairs da-nser la goEali3g o’aot leur danse,M efc 

vient dander aesosaagBd© de see castigneties et 

de oeo taabours# .Car xo, on pent imagiiier sa X%eret«£p 

ea frivolit80 Bile cite on proverb© esoagr.ols ehien 

c|ui eliejaine ae laourt ;®s de foalae* de nouveau nous 

aveeia one toucBe 4s eouleur looale qui jette la Xumiere 

©ur la peyalioloiiie de I’heroineo 11 eat vrai que l*iiis» 

to ire de Qzinmm m% rumjll® de mote e3y&g»ols, qui, tout 

eo y k'ettant 1 *&teospliere do l^opagno,, n’inoiqueat 

point le caracstQX'a dee persoanagea. €n image dee Jeimso 

P* iss 
p0 128. H 9 

«■ 
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Ou toroiig dee glcoeta a la etc* 'aio uat;m eeo 

BOto«Xli' soot r4rtis ©i moil«s»ent & tiswre la nouvsll©* 

qu*il8 aeeelent 1’or.iOf uu tout awe I'Uistoireu ucs 

Gourcec ue 4-.-u-u cllec-utLiO a,? or vox it su r4c.Lt uu 

ei&eeot 4oi:it X’inter&t depasse eeXai da la 

cuyioeite'o 

duo exuoplcs pris Jaus OoX.sstiuo et jaguoa suffi'Seafc 

pour uioa&ref QU*ea OS qui eoaeerae l*o:»;ot£aue da JU£oor* 

l. ^fiud© I’esupXoie awe diacr^tioo en ie rcr&i^tonfcuit i© 

plus eouveat an caraovtefe do see p©roui:-iajo;>«, 

*,,ua«i4 a l*aut»ro Jt'ufjao a’cAeixstseg cello ct© l*aaalpse 

a© jer3oaQail4e« dlranges9 il so base sur 1© priucipe 

m. ..aoti’.,ue que leu deques suat dif forests* dt^riu^o • 

olioroa© toujour© Unas leu eudrea eisotiqucs aeo dtres 

uoa ©Xi'aiblio dir la soei4fc«£» 11 a iHapresoiou QU© 

lea progres de la eivilisoiiea leodeme aa’mit pas rendu. 

1* hoodie plus lioai-ou^s, et £1 y.,t ooavaxueu qu’llo lfaat 

afraibll au uoiaa uoutiweiitaleaeat* 11 esprisd© eetfce 

idee dans cea temesi 

II eat eufieus:,, oe -e eeialjles 
do comparer cat; occur-- avoc 
lea aOtres ©t d’o'ooerw? dams 
oes deraieros id- decadence 
dee passion© ^uergitvaos au 
profit tie Xu traiiQuillitd- et 
j©ut»£tr© du bsmheuv,, ''cot© 
i,«dv \ iUUt£$&3& HQ &&VU&V o& iiUiiS 



valons aieus qua nos suae&trea. *«•*<*• 

;::ii oppoasmt dans sea oouws 3.%OMae civilise' et 

iiypoerite et I’hcoae orisitif et passional* j&*auo4e fait 

use apologie dicoi'dte 4©s passio&o vioieaies* Qefct© 

opposition eat on 4l«ia5esst qu*oa retrouve trde ©caveat 

ohea P;dris4e®**lae ikiglai© de dolasbg. et Ooiossa die® 

*3<biOs I’esprit d’Oroo elvish par les dees famous de 

©eatiri la vie henomlle et ©liretleiiixe de cion JQB& a vent 

sa rencontre a voo :u-vs.*a et as me ae eontretoadies? et 

de metiiftrier apv&ss la vie cle don 3x$m -do t&raSja dans 

la ville do Voleo© ot ©a vie ciuao ,lo sonus i-i’ei lo fca« 

blesse d© Fortaa&io et la force d© ©araofcere du pore 

Hate©i 1© eapitaioe Xeiomc et tusangOa fut 

tesujoux’S coavaincu de la l6gt%imib4 dec passions,, 11 

ae .leer dei3.ood5.ife qu® d*§tr© toraies et fortes*8*2 21 

avouait qa*Giles eat aelea la nature dea d^aoussseats 

tregiquee-Ms'lJaritea ea oat la pr©uve®»siiis an seine eilea 

seat ©iacere©* et leo Umamm doni lee passions seat frdkees 

zumiuueat cie o2s,c4riW0 

On peat eosclure qee I’eatotiose^ eielsuai uuut leo 

entree roseatiqeas oat oouvoat ahxmt£9 est ua 4leseiit 

^Ofcronie.ue de gbarle© X%» p«, ii„ 
a"i20tole '.’’raneeg la vie Xlttdraire* 2© ©erie9 p* 49 



Mapartsi.it dan© 4e is&vi$de9 quo! qu*il mi ait 

yarld & la la^dre® C’aet mm uatidraetioii 4© sa cm?&©<» 

oito et o*est ume 4vaat<m« 11 ohcrch© uae eimetitmde 

oosti;iul«tiiJ« asms sou ©mstiama ac d^oor* ©t sfiiat4r©sss 

ourtout &w» details qui vokmuamut la im^mmubLizd ae 

©os h&r$3« 0©s h&VQQ ©xoiiqu©© aoat toujoiirs ttse carac- 

tdrae paasiomi^a,, ©ax* oe scat los ^aauioaa forte© e% 

primitive© qu© bdrisdm eiieretio dmm its© pays ©t le© 

^poqtie© ioiate-iaso 11 eat ©urieuse qua oat bamm mi 

peaaiDiote at disalait six eette illusion de la 

o'u;.«dra.ox*itd do I’oloigvpa^ daao l?esyaco ot dmio 1© ta--..ps« 

C’est ©it© yremve' decisive do ami r&jxtatiouio* 



5. I,9Strangen le surnaturelo et I
fatgoee 

Sans touteo les oeuvres de lMrim6e II j a mi amour 

de la ciystifiestioiia, Motts avon© d4ja Tmmrqud sea smliii 

plaisir a trouper les leeteurs de son Theatre de Ql&ra- 

gaatil et de la dusla0 son admiration pour les aatres 

ggrstificateurs e^lebreoi, Ossiasi et lee faux a4fiidtrius* 

Baas sea nouvelles massif Kerlmee mime H ttmmer le 

lecteur* II le fait surtout par Isintroduction d*4l4« 

meats Stranges* -sumaturel© ou atroces. 

(M pout relever un de oes dloaients dans preoque 

toutes les nouvelles de i:&-rim4©« ipiand il no les e&ploie 

pas il a recoura a sa r&ticence habituel!© pour laisser 

le lecteur clans \m 6i&i d# incertitude cm d’emerveiile- 

went. Par exemple* dans la Partie de trtstrap* une do 

sea mouvelles less plus recalls tea 8 dtude puissant© des 

tortures de la conscience dans 1*esprit d*un home qui 

a triche au jeu8 Z'&vimke no manque pao d'iatroduire oe 

subterfuge,, qui semble lui litre indispensable et qui 

constitu© mi dee (shames de ses nouvelles« Pcrarquoi 

fait«il racoater cette liistoire au oapitsine d?tm 

vaiaseau en laer? An d&butp c’est le pro cede qm?oa re- 

trouve dans Gamea» la yeans, dslllef, les Soroieres 

.'-■a-iop’i'iolea et d’autres nouvelless • 1*auteur set un pas- 
i 

sant quis, par hasard9 t4aioigae des 4v^nements du dmme 

on les ontend raconter* O’est le gvooddd de Mdrimde de 
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ne pas jouer un role dans ltMatoires c’est son desir 

de eaeher s& personnalite* Male, a la fin de la gartle 

de Triotracs oe proe^de/ eert un tout autre but* Ooeaaent 

est mort le pauvre Boger blesed qui veut qu’on le'jette 

on mer? Mous ne le ssirons pae, parce qu© le resit du 

capitains est interrorapu, son wisseau a reneontre mie 

balain©*^ -Aiiisi l^riSMl© nous l&isse on auapens* 

O’est ooiaae la fin do la Jhroafciue du t ernes do 

CJmrleo 

l&rgy se consolta-t-il? 
Diane prit-ellc un autre ament? 
as le laisse a decider au lee~ 
teur ouig de la sorts, terainera 
toujours le roaan a- son gr4«s 

Tidrija^e emplois son aff©station de d^sinTOlture pour 

order 1*incertitude dans 1*esprit du lecteur* 

Plus souTent e*est par un© suggestion du sumaturel 

qu*il arrive a cet effet* Tout ce qui as passe dan© la 

T^nus &* 11 le pout a’expliquer oar i’operation de forces 

aaturellesj, seuleisent jT^rimd© ne las ©xpliqu© oas ainsi. 

21 ne clit paa non plus qu’uae idol© anoiezme a tu^ un 

homme dans son lit, aiais il otig-gere celt© possibility 

et nous laiooe dans le doute* Selon 5?ilon9 Il4rim4a 

1 r.: "o ue» p. 139* 
^tflaronfoue du riima de Ghar3.es XX, p* 356, 
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eoiisiderait la Teaug d5 Xlle coaaae son chef-d’oeuvre 

"paroe qu’il j amit coaseiencieusement ohserv4 toutes 

lea regies qui constituent* ©si litterature* 1‘art de 

fair© peur.w3* Avso use Impartiality complete l^rimde 

note lea fsits qui expliqueraient neturelleaseat la usort 

d* Alphonse* son ivresse d© la. veille* le garment de 

vengeance ciu joueur de parne aragonaiSg la declaration 

du prooureur du roi qua la sariee eat devenue folle, 

etc* D’autre part il note 1*expression strange de la 

statue* son °ironie infernale51 * 11 la iialioe arrivant 

jusQu?fi- la isecix&-icete,} et ^’absence de tout© serisibi- 

lit4w2| il d^crit la peer superstitieuse dea villageoia 

q«* inopire.it la Venus dlls sa d^eotiverte? il raemite 

l?etrange histoire da&eatoiselle de Puygarrig le leu- 

deaain de ses noees, Encore il laisse le jugement au 

leeteur* dosit il prlvoit la perplexity aveo satisfaction, 

Heise proo^d^ dans Lokis et dans la Vision de A*I 

XI, Edrimee choisit ses faits &fin de ouggerer la pos¬ 

sibility d’une iupossihilite, X»e lecteur pent dire que 

le proeds-verbal qui ecratieiit le rdcit de la vision eat 

i <U-Ji Ciiars. p, Ui a n oersonne ne o’est ayise &*Clever dee doutes 
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sur son sutlienticitee
y^ llulle part Farimee ne .declare 

oae le jeune coxute lithu&nien a du sang d9ours dans les 

re lues# mala la nuit de sa disp&ritioa sa t&mm est 

siorte d’uae inorsure. 

Hans Hi Quisane et 11 Yioolo di I&dama Luorezan des 

oVelieraents eti appareace suruaturels soat deorits avec 

toeaucoup de sang-froid# et puis a, la fin tout s’explique 

©elon le© Xois de ©e mond®a Oes fins inattendues font 

songer au contour am^ricain 0» Jiemy* - Hais toujour© 

on retrouve 1* effort de :.:<£riiaee pour fair© peur# par la 

juxtaposition de 1*extraordinaire et du Ijanal* 

Bans les nouvelles ou il n*y a pas de sumaturel, 

on constate le aiesae d^air de descoacerter le leeteur 

par wa autre saoyea ©galement efficaee, celui de 1* <£talage 

de l!afcrocitee Presque toute© les nouvelles fiaissent 

d’une asapi^re atroce# Saint-Olair# un© fois la paix 

r^tablie daae son esprit# est tu€ dans ua duels nriquifca 

de l,Oocasion se Jette dans un puitsj Carmen est tuee 

par son ament g CJoloiaba rit saursge^ent amc jaalheurs du 

pore ^mrrieinig aprk© avoir dit ses pri&r©©# le petit 

Fortunate est tue et enterrd ear son pbrej Alphonse 
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meurt? KhthiM© meurt? Julie meurtj Arsine Guillot 

meurte le plus souveat cfime mart violent© cm u» sui¬ 

cide desesp^rcf# . Les pages de MerissSe ruisselent cle 

sang* 

1'iiit^ret pour la violence eat im trait qu’cm re- 

trouv© souveat ch.es les dorivains jrojaaatiques* Heritage 

done suit la mode dans cat element &© ©on oeuvre* l&is 

I'oheisoancc a la mode n’est pas une raison stiff iaante 

pour expliquer cette chose qui est si important© si 

ISSriauSe, non seulemeat dans see oeuvres do jeuneese w&i® 

encore dans les aouvelles qu#il ecrivit quelquos mois 

avant sa sort (1870). 11 faut ajouter un interet per¬ 

sonnel pour I’exxsliquer* Ge gout est uae parti© inte¬ 

grant© de la nature de Merisee* II clierche h, lo 

satisfair© dans tout ee quo la vie reelle peut lui 

fourair de Msarre et de passioned* Sou vent le nature! 

la plus violent ne lui suffit plus? alors il sc touxue 

vers la Violence ot 1* strange du sumafcurel* Tout en 

©oapreaant le ridicule de cette attitude il en suhit 

I'attirance et le prestige* Geci est typiquement 

roisantique* 



6. X9Amour de 1B liberty dans l9oeuvre de Xerimee 

Xe mouveiaent roman fcique 6 tai t avaat tout uae pro*** 

testation,, une revolts contra le claasiciozae. L*esprit 

de revolte e'tait restd' dans i*air apres la Revolution 

franjpise, X-es novateurs du rom&ntistae avaxeni le laeiae 

desir de meitre 4 ba© ua ©ystdtae demodd que les Pariaieus 

qui avaient attaque la Bastille* Xe besoin de s‘affran~ 

cair etait uoao ua dea dl&aeats les elus foadSKaeateux 

du ro-:.anti©me fr&nqaie* 

qtasnd, on declare que les aouvellea de l^riiaee man!** 

festeat son amour de la liberty il faut se rappeler ea 

nieme temps que jamais ee trait n& ae montre ouvertemeat,, 

Jamais IJdTimSo ne dibs u Je v&is exposer les injustices 

du mojades que l’luasaanit^ m*ecoute et qu*elie premise uae 

le^osil” '/erimde a*est pas le olief d‘un© eroisad@9 aais 

plutfct 1’observateur traaonille dee paradoxes itumaias 

et 1‘artiste qui salt peindre oe qu’il voit* Si le lee- 

teur d’une de ses aouvelles oroit eu tirer une lepon* 

taut mlevx9 aais ce a*eat pas 1‘affaire de HSrimSe. 

Uij ref us de conelure ou d© juger pent chire mi nioyea 

plus puissant que le pedantisae pour gaguex- le leeteur 

intelligent 4 son point de vue0 no nous dosme 

que de 

sur \m 

minuscules 

fait (loiiue9 

indications sur ce qu’est sa ijensee 

EH is il eveill© notr© curiosity et 
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not re isagination, et par id II nous invite tacitemenfc 

a fair© le bilan to Men ©t to iaal« "Plus uae chose 

est depourvue d*u»e conclusion utilefl plus elle est 

ajausant©#”^ dit Eerirade d son inconnue* t}XX a al pcur 

de paraitre p4da»t qu’il fuit 4usque dan© 1*autre extreme* 

le ton deg&g^* le sano-fagon do l’kouaae clu aionde*0® 

C9est cosae m&lgmf lui que Aerial© nous fait COM- ' 

prendre BOH amour de la liberty aa syiaaatiiie pour les 

vietimes de la soei£ftd@ son d£gout des abas to pouvoir* 

11 revel© oette attitude par le choix dee persoanages 

et par le ton ironique on ©ympathique avec lequel il. les 

depelni* 

Quel© ©oat lee h&ros de ses nouvelles? Bans 

?ederigtQB c’est un irrev^rsiieieux qui ne respeote rien 

voire m&ne 1© mort* et qui a une grande soif de vivr© 

independemment et un besoin de satisfair© tone ses ca¬ 

prices „ -]©ns les Ames to Purge,toire o’est Bon Juan de 

£kraaas boiame partag^ entire l*attrait to vice et la peur 

de Is punition» Bans JMteo galconeo c®est mi howm qui 

tue son fils unique par obeisoauoe a sa conception de 

Joite" par b'ovenkaiap* 'op.» ,oi10 B p« 103* 
"^ll* pile pi tp Q pa <W&# 
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I’homieur® Carmen eat uae bob&aiensae iaroueiie qui ae 

commit d*autre loi que cell© de sea passions® Coe 

esesplea auffiseat pour moatrer que t:6rim£e gea^raleiaeut 

prend see h^ros panai des primitifo sauvages,, des r£" 

TOltdsg des individualist©© qui iienrteat les conventions® 

Oe ae sont que trsss rarement des ambitieux qui occupeni 

uae oositioa d’lionneur et de direction daas le laonde. 

Au contraire* ce coat-des persoaaes c&erdiroat il meaer 

leur vie a leur jmnieve3 libres des regies et dee lois* 

l&lgre son impassibility Heria6e treliit ®a qynpathl@0 

sa teadresse pour lea sausages? les proscrita9 les cour- 

tissues^ etc®* car ce scat ©us. qui oat les beaux.roles 

dans see recite® Goarne Hdriiae© lui-xseke observe § 
?!1,‘energies mime dans las urauvaises passions., excite 

toujours ea nous mi dWaaeasent* et mae ©spec© d’adaira- 

tioa iavoloataire® **3. 

Bones avee beaucoup de discretion et sans la mo indre 

intention d’amacer mm tiiese pbilosopbique* Herim©© 

.pread comae iieros celui que la soclet© coadeuane® G’est 

coiame oig ea nous extant see excaples* il disalts mime 

les st^ebants peuveat dtro iatereesants* HOB ©euleaeat 

h JLtsi a..Venus g’llle, p® g?0. 



72** 

veut**il eorriger Lee atous eociauxj, mis il. oeiafole ©ire 

l*avoeat de 1 ‘affranehiseement moral, Le contract© dans 

une aouvelle ooim© Arsine Guillat entre le ton de ®ym» 

pathie et, d© compassion de' l*ebrii?min ©avers la courti** 

sane et sou ton d'ironie et de mepris# & l9egaM de la 

femme &u moade» sa 

avaacees les id^es 

hienfaitrice# montre combien ^talent 

de iMriia^e guy la relativity tie la 

morale* 

Cette admiration pour let; instincts et leo passions 

supreme® imalique line opposition k tout ce qui -voudmit 
freaer leur liberty's done une liaise de tout gouversie** 

meat* 3i I'.ozt examine les gens du isonde# les f ©notion** 

naires# et les pretreo dans 1*oeuvre de i^eriWe# cm les 

trouve deerits irrespectueusemeat ou avec uae froideur 

sareastique. Le capitaine Ledoms (iaese son »om est uae 

touche d’ironie eoume eelui de sou vaisseau 1
9
Lspyranoe3 

qui impose 4 see esclaves uae existence pir© que cellos 

d@s Petes on cactivite* ©a declarant liberalement que 

les ndgrea apr&s tout ©oat des horaraes come les blaacs# 

eat un exemple dstm peroonaago tol6re et m®m encourage’ 

par la societe et qui est la victim© de l#ironie iaor«* 

• daute fie Merimee* Lee pretres perjures# seaeuels ou 

corrompus foisoanent dans son oeuvre surtout dans le 
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Ihe&tre tie Clara gaaulo la Jacquerie., et lee iUaes du 

Purgatoire, Voioi ua extrait de la Gliremictue du tempi 

de Charles. IX s 

'1’iGiiSg garpatlloil dit le 
roi ea piougeaat son couieau 
dune le cO'td du cerf 9 et il 
tcmma la laif$e ta la plate 
pour leagrandir„l 

Bn ime phrase ndrisi^e peint la oruautd du roi de 

Jr&noe* inetigateur du massacre de la salat*- Barth4leE$r<, 

Le pdre de Mss Lydia de 0oloate0 caricature amusaut© 

de la stupidity extraordinaire d*ua hoaaoe® oocup© le 

rang de colonel dans 1 ®armle aaglaiae« Le marl de Julie 

de la Double meorisefl si grossier et sot® eat issu &*une 

famille distingue© de Prance* Lee savants de games « 

de la Venue <1* illea et de Lohis sont bavar&s et pedant®. 

La list© pourrait se prolonger par dea persohn&ges, tirds 

des aouvelles minces et pen nombreuses de M6rim<£eB et 

cjui representeiit la society eivilisee dans son hypocrisi© 

ou ©a sottise* 

II eat vmi qm Herim6&9 pendant tout© sa vie, fut 

laeabre de la class© dirigeaote de la soeie'te come fonc- 

tionnaire ainioteriel et coniine oonseiller de 1’Imoeratrice 

^Jhronicme du de Charles IX* p0 145, 
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15II n’est pas &4gout4 d’une civilisation doui il profit© 

on vivant de aes rentes® ixi du monde ou® loin de s*e»« 

nuyer® il ©•euau©©*11^ Cette inconsequence eat due® je 

crois® ill la faiblesse de ©aractere de uerimde* -ieelierclie” 

jar see stale bauteiaent places® il se laisse eutraxner 

facilemeat. Ge a*eat pas ua Aloeste, o#est irn iioiaae de 

oour poll et indulgent* Toutqjjfois® eu accepiant lea 

liautes foaotion© qu’on lui offrait® K4rijade g&rdait BOH 

. independence de j'ugeaeiit et d* opinions. tai fr4quentca.it 

la soci4t4® il s’y oppoeatt. 

Aussi son oeuvre ©oatre® d’uae part® >soa manque de 

respect pour les valeurs canveatioxmelles* sa ixaine pour 

la morale ©uperficielle® et® d’autre part® son int^ret 

pour les natures d’trangee et fortes® come Golomba® et 

.pour les rebelles et paseiomiees® comae Carmen. Ce® 

deux tendances indiquent tin amour de la liberte indi« 

viduelle® queEdfrim^e admire en debor® a© tout sens 

morale G*est ua trait romantique qu*il port© plus loin 

que la plupa-rt de© romontiques. 

^Tra&ard® op. eft. B p. 263. 
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Bans no t'.re exaiaen dee dldkents roman titties de 

lfoeuvre de W6rLm4e nous avons constate la discretion 

qui est le propre* ailiae de leur presence. Be la couleur 

locale9 amis pliitdt psycbologique que pittoresque; de 

1*amour de la liberty iudividuelle, male, jamais rote con¬ 

clusion nette iJW&essus? de la. subjectivity,' isais pommo 

ssalgrd lui, du suruaturel et de l’atroce, mais pr43.eu*«is 

4*11116 maaiere plut&t d^tachd© et indiff^rente. Dans sa 

vie IJdrimde se tint a part des autres romentiques et ee 

aaoqua de leurs exods. A nisi par sa reserve at par sou 

ton de raillerie ironique ©avers les roe '.antiques GOHEEG 

savers tout le atonde, iMirim&B sentient sou roaantiame0 

0*est que son boa gofit reconaait le ridicule des exees 

romantiques et quVil refuse de s’y l&isser aller, 

Quels sent les aoyeas par lesquels Mdrimde brise 

l’&lan de son roniantissie? D’abord c’est la sobri^t^ 

4u style. On a© trouve jamais ones lui de rh4torique 

•ou de lyrisme. Son style pent paraitre si ddoevant 

dans sa simplicity et sa elarty quo R4wy de Gourmoat 

a declard qu’il a*exists pas. s,lMrimde avait presque 

toutes les qualities qui font on excellent esrivains 

de 1*imagination et de la assure, de I’audaee et du gout, 

de la penetration, I’art &8 observer la vie sans ea avoir 



l*air3 raais il avait pea de style* II 4erit yraiaent 

trop eoBsme eela vient9 avee trop 'do coaflance dans lea 

ressourees naturelles do'son esprit*' Jamais a coup 

sCtey et ceei le differe&cie de 1'artist©'original, il 

no se pr^oceupa de la form© dont il allait rev&tir la 

mati^re. qu’il veaait de trouver, Pour lui, le sujet 

d’ua eonte ^tait touts la aaniere de la itettre mi oeuvre# 

oeu de oboee,**! if 

4teit uour Hslri)s4e 

‘oas crayons, ay contraire, que le stylo 

use pr^oceupatioa constant©, Le 

naiurel ©t 1*exactitude de 1*expression se sanifestent 

d’une maniSre si uniform© & trovers sou oeuvre Qu*il 

est facile de.se tromper Id-dessus, 0*est' lia fait QUO 

JJ^riiade recopiait see ouvragea plueieurs fois de suite, 

lea oorrigeaat et y c&ercmmt la perfection,2 ce a*est 

pas 1& la m^thode d*un auteur qui dcrit aoosaae oexa vient, 

C*est le souci de Mdrim^e dans le olioix du detail 

qui surtout nous fait croire quo tout ee qu*il 4orii 

est pr&additd quant d la forme ooaaae au fond* I»*int4r§t 

de son style se trouve dans ee ciioix du detail* f£a 

d^voloppant la psychologic d*u» persosnage, U^ria^e 

de Sourmont, Promenades littdraires* p, 115, 
^raacime du Cast/* Souvenirs littdrairesa t, II, p, 835 



s'a'bstient de d^crire oe qui &e passe dans son ©sprits 

mats il note see manifestations extdrieures, Q*est lit 

la riohesse de 1* oeuvre de M^rimdes 11 y a taut de 

details de 1'action qui suggSrewt ua trait de caraetdre 

ou un sentiment dans!'esprit de see personnsges. Seas 

le Vase dfcrtistme par exemple, lee phases de la jalousie 

.de Saiat-Clair scat iadiqu^es par la description de sa 

pantomime an rendes-vous av©c ifathilde* quoad il. frapp© 

le vase de sa clef ,lou oereoit a travers le geste le 
L&L 

isouveiaent de galop du ooeur qui ssaffolee
a3- Baas. Double 

msjoriaQe Mdrimde not© dies Julie lee reactions physiques 

see. tressaillemeais, m veiac c&ouffde, etc., et il nous 

laisee juger de son augoisse., .Dans garrnen., don Jo&d 

poigaarde GamimP et il fait dire uae mess© pour elle* 

et il met use petite croi>; sur sa fosse, montrant les 

restes de ohriotiaaisme, au isoins euperfieiels, de ce 

meurtrier* 

Un autre 4l4mmt du style de Mdriwde qui sem^le 

combattre son sJosantiBin© set son iroaie, vis-aUvis du 

leeteur, et eurtout ms*»ek*via dee pereomiagee qui ne 

retiennent pas sa syispatliie* l&dame de Fiennes d'Arsen© 

^Ohmrles Du Bo®, ou, oit.. p» 20* 



Ouillot. oar example, eat oouveiit la viotiiae do cette 
*&£&<*»>**i**«*a*a«®tti**' '*■ 

iroute. 

La garde avait eoutuzae de 
descend**© ehez la portiere 
lorsque ifisdase de Mieimes 
venait# ear so© viaites res~ 
seiablaieat tm pen a cellea 
d?ua oonfesseur*.^ 

G,es't qu© loroqu’ell© ee 
reveille, see id4es dtaient 
aassi confusea que la veille* 
©t qu*ell© dealt tout aussi 
dloign^e de prendre one reso¬ 
lution. Aeadaat qu'elle &•«- 
jeunaii—car on ddjeune 
tou.jours, isadame, sugtout 
quaad on a sal dind’.f. 

Elis prit son parti, et entra 
dans la ehambre aireo es lain- 
ties calm© et superbe que los 
pereonnoo ^ertuousoa no perdeut 
one rarement, et qu’elles 
cosamndenfc au besoin.3 

Le ton ironiaue qu*o» sent dans cos passages DO retrouTO 

tr&s souvent clans las r^exts de lMrimde& On poarra.it 

©a-relever d’autres esco&ples dans la peiuture de carac- 

tlra de Miss Lydia et du colonel Hevil de Colombia.. de 

1*.Anglais de Carmen. de Madame de P... de XfAbW Aubain. 

de Julie d© Ohaveray ©t de son u&vri de la Double mdarise. 

j-Ars&ne Cruiliot. o. 138. 
*XM&e, 0, 164. 
SjMcUs p. 140. 
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d’autres encore, 

C’est doao par le style soignd et sarcastique que 

les elements roisantiquee die 1*oeuvre de Hirimfee scat 

egtom:p4s0 TJae simplicity voulue* an cholic des details 

qui ©xclue tout ce qui eat euperflu* et mi ton ironique* 

reiaulacent ches lux lea dibor&emeixts Xyriones -et les 

essais pr^tentieus: de philosophic qui* ©a fin de eoiapte 

affaiblisaent lea Merits des romantiques pure* lidLs le 

rouantisme a certainesseat laiss6 sa tsarque dans son 

oeuvre0 O’est surtout dans son eicotisae et son gout 

pour le surnaturel et lsatrooe qu’on voit ce *lquelque*» 

chose d*Strange8 qui ooastitue pour "-'alter Pater la 

vraie contribution a la litterature du mouvemeat 

roir&niique. 



BJBLIOCmPHXE 

10 Outrages conoultes 

Lord Byron, Oeuvres choisie©* 

Victor HugoP Oeuvres ohoisles. 

Alphonse de Lamartine, Oeuvre-a ciioisieso 

Prosper K&eiiade, Oeuvres go&oleteg, Edition' Gelena 

14 vy* ■ 

„ Ltudes AnglowAiaeriGaloee^ Tents etabli et 
aanoie" avee ua© introduction par Georges 
Oonno08 Librairie Ancionne Honor© Champion, 
Paris, 1930, 

Proaioru goeaisr.,Cl8S;>»l824) 
Clara~(faault*^?e3:ts eiaMi e 
Pierre "x’raliard* Librairie . 
Champic*iig Paris, 138? „ 

t® Theatre de 
anuote par 

Anoienuo lieu.© re 

Demetrius the Laooster. An Boiaod© in 
Russian History* Translated by • Andrew 
R* Sehoble* B« Bentley, London, X8S3« 

??* B* Shelley, Pootioal Porks, ¥ol« II* Reeves 
and Turner3 Loudon, X8?6. 

Stendhal, Oeuvres eholsieo. 

Alfred de Vigny, Oeuvres 'ehoisiea. 

2„ Critique© 

Joseph B4dier et Paul Hasard, Hiotoire do la litterature 
fra#iy*iee illustrhe,, Larousa©, Paris, lyas, 

Charles Du Boa, A^grogtssations a 3® s&rie* Le Houge 
et le !?o ir,“ Par is,’~1989. 

Douglas Labaree Buffma, “ Introduction** to Stories 
froia H4rim§e, Hemy Holt, Low York, 19208 *” 



'"alter Pater, ”Prosper uariMee1* 3tudi.es 4a auroueas 
Literature, Taylorian Lectures 1889-1899, 
Olareadoa Press, Oxford, 1900, 

&, J, K« t Pellissiera Le Loavement r<a.antim»6 au 
XIX® slOcle, Hachette, Paris, 1889, 

3ainte-8euve» Portraits contemjoraiiiS.3 t* II, III, 
uouvelle Edition' eorrigde et tr&s augaeat6e, 
1369*1871, 

Pauseries de I-undi. 3® Edition, 1857-1872, 

0-eorge Saints bury, f J4ri£s4Qa Lucl;/ clo Media Sri tarmi ca a 

14^ edition, vol, XV0 ~~ 

5V 0, L, van Steaiider&fi, wIntroduction” aux tuatre 
pontes de Prosqor lUriade, Henry Holt, 
Sew 'fork, 1902, 

I’orfeunat Stroiyeki, fnbleau do la literature 
frgnoaise au XIX® siecle, Ttelaolane, Paris, 
1912*0 

H, Taiae, Demiers essats de critique et d9liiatolrea 
4s Edition revue et augment e*©,' Kaobstte, Paris, 
1909, 

Pierre I'rs&ard, La Jeunesoe de Prosper Mclrliaee 
(1803-1834), 2 volumes, Librairie Aneienne 
"idouard Oliampion, Paris, 1925, 

^riodiques 

CJaston Oaiieii, “Prosper C©'riia4e et la Russie”, 
Revue d*Mstoire littcTraire de la Prance, 
luillet-septejabre, “1921, ~ 

Chambon, “Jle'rim^e et la societe" anglaise”, Revue de 
littdr&ture compared, septemhres 1922, 396-444, 

IP ■David, tj -p oeneate - et La Ohronioue du vksme de 
XX”, Revue d’liistoire littdraire de 

la Prance, 1912, p, 884-894, 



L. Dugas* tJI.a Tiaiidi fee' de Prosper M^rim.def% liereage 
de Franc©. X octobre, 1920., p* 113-125. 

fie .Teaii-4ubrys 
illMr, Ilia Portaiglitlf Review. 

¥ole 0X20/21, o* 549-553. 

a* IJoreX-Ratio, 'O'.'^riwefb ©t Calderon11, Raw© d*iiistoire 
litt4raire de la Prance. 1920, a. 61-69. 

Traiiardp t!Les Sources de IHiaour Rffricain”. Revue 
de literature coaoar4ea“* Paris, 1922, p. ?3~84. 

‘'Servauida efc Heriia4en, Roane de literature 
oojjocrtfe. 1922, yt 602-610* 



Prefaces 0 0 0 ft 0 0 0 0 ft © ft 0 0 0 gl <$* 0 gt O C 1 

La question du romantissae die Eerimee 

Lichees© et diversity du mouvement roiaantique 

Q'uelques aspects cie la literature roiaaatique entre 

1S30«1830 

(1) Lamartine, (2) siugo* {?>) \ri<sny, 

{%) Rctuantieme iion«po«stique 

Tie et persoanalitd de %*6v imm *»,***«,.„« 3 

Jeuaesse, ©ersonnalxtd naio&fcmi’C, et premiere 

contacts ro.-.-antiquea 

X.© r6le de Herimse dans le xaouveaient 

romantique (1830-1830} 

(1) Theatre 

(3) Ballades 

(3) Roman liistorique 

La peraonnalite de Herisee 

Elements romantiques dans l’oeuwe *© ;Jeriiiiae 

La subjectivity 

Le dddain du public 

X.e cosmopolitism© 

I/caaotisme 



X^etrsiige^ le surn&turel, l?atroce 

I.’aaour de la liberty 

V/OBQj>(i8jlOQ Q • • O * O O ft ft 9 O O • • « • # 9 9 « 9 ? 0 

I'algre la sobridt^ ds 1*oeuvre de Heritage* 

taalgr4 son attitude de detaelieaeatg 11 reote 

rowan ticiue par le ciioix dee snoots de son 

oeuvre•et par certains aspects de oa 

personnalit£ qui rep&raissent dans ses Merits, 

dxo^r&pn&G 80 


